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AVERTISSEMENT
D

DU PREMIER DIALOGUE (i).

V. E T ouvrage me fut co-iHtS par fou Auteur dans Ie mofs

d Avril 1775, avec des conditions que je me fuis fait un
devoir facrd de remplir,

J AI cru un moment que ce feroit ici la place d examiner

1 effet que le traitement que 1 Auteur recut de fon fiecle

devoit neceffairement produire fur une ame auffi fenfible

que la fienne (2} : mais apres avoir fait quelques progres

( i
) L EDITEUR de ce Dialogue eft M. Brooke Bootnby , qui le fit

imprimer a Londrcs en 1780 3 8c qui en dcpofa enfuite 1 original dans

le BRITISH MUSEUM.

( i ) L HISTOIRE des perfections excitees centre M. RoufTeau par les

EcclefiaAjqucs a Geneve
&amp;gt;

a Metiers , a Berne , a Paris , eft entie les

mains de tout le monde , mais j ai crouve bien des perfonnes , hir-tout

en Angleterre , cm les livres de M. RoufTcau font plus connus que ceux
de fes adveriaiies , qui Ont ignore avec quelle cruautc ft reputation a

etc dc chiree. Pour lenr information, je veux bie:i citer ici deux pafiages

pris au hafard dans la quantiie prodigieufe de libelles que les ThcoIogicnSj
les Muficiens, les Parriians du defpotifme, les Atueurs , les Dcvots , c\:

iir-roiu les Philofophes de l cole moderne , n ont pas ce(Te de vcmir

(Euvrfs Pojlh. Tome II.

A



2 AVERTISSEMENT
dans ce travail, une confiddration que je n avois pas prevue,
m obligea a 1 abandonner : forcd de citer des faits & d entrer

dans des ddtails , je voyois que je ne pouvois dviter d y

centre lui depuis plus de feize ans. Le premier eft pris d une brochure

anonyme, qui a pour titre : Sentimens des Citoyens &amp;gt; imprimce a Geneve
en 17^3.

* EST-CE un Savant qui difpute centre les Savans ? Non : c eft I Aurcur

d un opera & de deux comedies fifflees. Eft - ce un homme de bieu

qui , tiompr par un faux zele , fait des reproches indifcrets a des

hommes verrucux ? Nous avouons avcc donleur , & en rougiflanr 3 .

&amp;gt; que c eft un homme qui porte encore les marques funeftes de fes

&amp;gt; debauches, &: qui, deguife en Salrimbanque , traine avec lui de village

y, en village , & de montagnc en montagne , la malheureufe dont il fie

&amp;gt; mourir la mere , & dont il a expofe les cnfans a la porte d un

v hopital ,
en rejettant les foins qu une peifonne charitable vouloit

M avoir d ei x
, & en abjuram tous les fentimens de la nature , comme

il avoit dcpouille ccux dc 1 honneur & de la Religion .

A CE palfage M. Rouffeau a repondu dc la maniere fuivante :

JE vcux faire, avec fimplicite , la declaration que femble exiger de

f moi cet airicle. Jamais aucinie maladie de cclles dont parle ici 1 Autcur,

M ni petite, ni grandc , n a fouille mon corps. Cclle dont je (uis afHigc,

n y a pas le moindre rapport : elle eft nee avec moi , comme le fa vent

les perfonnes encore vivantes qui ont pris foin de mon enhnce. Cette

&amp;gt; maladie eft connuc de MM. Malouin
.,
Morand , Thierry , Daran , &

&amp;gt; du fvere Come. S jl s y trouve la moindre marque dc dcbauche , je les

&amp;gt; prie de me confondre 3 dc de me faire home de ma devife. La perfonne

w Hige cv gencralement eftimce, qui me foignc dans mes maux & ma
conl.lc dans mcs aftliJtions , n eft malheureufe que parcc qu elle partage

le fort d un lirmme fort malheurcux i
fa mere eft actuellement plejne

dc vie & en bonne fame, malgre h vieillciTe. Je n ai jamais expofe,

ni fait exp-fer aucuu enfant a la porte d aucim hopital &amp;gt;

ni ailleur?.

Une pciloune qui auroit eu la charite dont on parle } auroit en celle

d cn under le fecrct i &: chacun fent que ce n eft pas de Geneve 3 ou

M jc n ai point vecu 3 ck d ou tant d animohtc fe ripand contrc moi 3 .
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mettre un air d apologie ; 6c le role d apologifte eft trop

au-deflbus des fentiraens de veneration que M. Rouffeau

qu on doit attendre des informations fidelJes fur ma conduire. Je

n ajouterai ricn fur ce pafTage , fmon qu au meurtre prcs , j aimerois

mieux avoir fait ce done Ton Auteur m accute, que d en avoir ecrit un

pareil .

- AUTRE fe trouve dans une efpeee de Vie de Scneque 3 imprimee I

Paris dcpuis la more dc M. Roufleau , dans laquelle 1 Auteur anonyme ,
avec un zele digne de Ton ecole , fous pretexte dc dcfendre la memoiire

d un homme mort depuis Jjoo ans, fc pemict dc noircir impicoyablement
celle d un comemporain. Cer ecrivain parlc d un Suilius 9 qu il qualific

de Dclateur par ctat puis il ajoute cette note.

Si par une bizarrerie qui n eft pas fans exemple , il paroiffbit jamais
un ouvrage ou d hcnnetes gens fudent impitoyablement dechires par
un artificicux fcelcrat , qui pour donncr quelque vraifemblance a fes

injuftes & cruelJes imputations , fe peindroit lui-mcme de couleurs

&amp;gt;

odieufes,anticipez fur le moment ,& demandez-vous \ vous-mcme , Ci

un impudent , un Cardan , qui s avoueroit coupable de millc mcchan-

ceres, feroit un garant bien digne de foi j ce que la calomnie auroit

du lui couter
&amp;gt;

& ce qu un forfait de plus ou de moms ajouteroit a
*&amp;gt; la turpitude fecrete d une vie cachee pendant plus de cinquante ans

fous le mafque le plus epais de 1 hypocrifie. Jeuez loin de vous fon
w inrame Jibelle, & craignez que, fcduir par une eloquence perfide , &

entrame par les exclamations aufli pueriles qu infenfecs de fes enthou-

fiaftes , vous ne finilliez par devenir fes complices. Detellez 1 ingrac
* qui dit du mal de fes bienfaiteurs ; dcteftez I homme atroce qui ne

balance pas a noircir fes anciens amis ,
deteftez le lache qui lailfe fur

fa rombe Ja revelation des fecrets qui lui ont etc confies , ou qu il a

furpris dc fon vivant. Pour moi , ;e jure que mes yeux ne feroient

jamais fouillcs de la lefture de fon ouvrage ; je protefte que je pre-
n fcrerois fes invedives a fon eloge .

Effal fur la. vie de Seneque 3 p. 118.

Qui peut lire ces deux pafTages, ccrits a la diftance de feize ans 1 un
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m a infpirds , pour que j

aie voulu paroitre m en charger un

feul inftant. Au refte
,

1 ouvrage eft affez fortement frappe

pour pouvoir fe patter de commentaire. Les gens fenfibles

&: vertueux
,

les habitant du monde ideal
,
reconnoitront a

i inftant leur compatriote , qui park fi bien la. langrue du pays ;

ils pleureront fur les angoiffes d une grande & belle ame,
rdduite a 1 dtat affreux d ou elle devoit voir toute la terre fe

liguer centre fon repos & fon honneur ; & ils commenceront

la vengeance qui attend fes laches pertecuteurs
dans le mepris

& 1 excJcration de toute la

JE dois avertir tous ceux a qui le nom cdlebre de 1 Auteur

pourroit faire chercher de Tamufement dans ces feuilles ,

qu ils n y trouveront rien , ni pour flatter leur gout , ni pour
fatisfaire a leur curiofite . Le froid Philofophe daignera peut-

8tre y voir un morceau intdrefTant pour fervir a i hiftoire de

Tefprit humain.

S IL eft une plume capable de peindre les mceurs les plus

funples 6c les plus fublimes , une bienveillance qui partageoic

toutes les miferes du genre-humain ,
un courage toujours pret

a fe facrifier pour la caufe de la verite
,
& fur -tout ces

afpirations continuelles apres la plus haute vertu , trop elevee

peut-etre pour que notre foiblefle puifle y atteindre
, mais

tiennent celui qui les reflent dans une afGette bien au-

de 1 cmtre , dont tout I intervalle a etc rempli de pareilles horreurs , fans

fclicitei leur objer inforrune , d avoir ejifin trouve le feul afyle ou il fcra

egalemcat a 1 abii de la rage , du fanatifme & des traits empoifonncs de
] mvif&amp;gt; I1 envie !
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deffus de celle des ames ordinaires ,

. . . . que cette plume derive

la Vie de JEAN-JAQUES ROUSSEAU (i).

(
i ) SOCRATE vivoit dans tin fiecle ou fes prcceptes & fon exemple lui

attircient une foule dc difciples , & c eft a quelques-uns d entr eux que

nous devons rout ce que nous favons de cet homme admirable. Roulfenu

a cte feul dans le fien i mais fes livres nous reftcnt, & ccux qui favent

les lire n ont pas befoin d aucre hiftoirc , ni de fa vie , ni de fes raccurs.



i que vous foyez que le del a fait Farbitre

de cet ficrit , quelque ufage que vous ayez refolu

cTen faire , & queique opinion que vous ayez de

i Auteur, cet Auteur infortune vous conjure par

vos entrailles humaines
, & par les angoifles qu il

a fouffertes en Tecrivant , de n en difpofer qu apres

1 avoir lu tout entier. Songez que cette grace que

vous demande un coeur brife de douleur , eft un

devoir d equite que le Ciel vous impofe.
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ET DE LA FORME
DE GET fiCRIT.

A i fouvent dit que fi Ton m eut donne d un autre homme Ics

idees qu on a donnees de moi a mes contemporains, je ne me ferois

pas conduit avec lui comme ils font avec moi. Cetce affertion a laiflc

tout le monde fort indifferent fur ce point, & je n ai vu chez pcr-

fonne la moindre curiofite de favoir en quoi ma conduite cut ditfere

de celle des autres ,
& quelles euflent ete mes raifons. J ai conclu de-

la que le public , parfaitement fur de I impofTibilite d en ufer plus

juftement ,
ni plus honnetement qu il ne fait a mon egard , 1 etoit par

confequent que dans ma fuppofition j aurois eu rort de nepas 1 imiter.

J ai cru meme appercevoir dans fa confiance une hauteur dedaigneufe

qui ne pouvoit venir que d unc grandc opinion de la vertude fes guides
& de la iienne dans cette affaire. Tout cela , couvert pour moi d un my f-

tere impenetrable, nepouvant s accorderavec mes raifons , m a engage
a les dire pour les foumettre aux reponfes de quiconque auroit lacharite

deme detromper : car mon erreur, fi elle exifle, n eit pas ici fans con-

fequence : eJIe me force a mal penfer de tous ceux qui m entourent
;

& comme rien n eft plus eloigne de ma volonte que d etre injuftc &amp;lt;Sc

ingrat envers eux, ceux qui me defabuferoient ,
en me ramenant a de

meilleurs jugemens ,
fub/litueroient dans mon cceur la gratitude a Tin-

dignation, 6c me rendroient fenfible & reconnoiflant en me montrant
mon devoir a 1 etre : ce n eft pas-la, cependant, le feul motif qui m ai:

mis ia plume a la main. Un autre encore plus fort & non moins legi-
time fe fera fentir dans cet ecrir. Mais je protefie qu il n entre plus
dans ces motifs 1 efpoir ,

ni prcfque le defir d obtenir eniin de ceux

qui m ont juge la juftice qu ils me refufent, ck qu ils font bien dcter-

piines a me refufer toujours.

En voulant executer cecte enrreprife , je me fuis vu dans un bicn
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fmgulicr cmbarras. Ce n etoit pas de trouver des raiibns en faveur de

moii lentimenc
, c etoit d en imaginer dc contraires , c etoit d etablir

fur queique apparence d equite des precedes ou je n en appercevois au-

cune. Voyant cependant tout Paris
,

toute la France, toute 1 Europe
fe conduire a mon egard avec la plus grande confianre fur des maxi-
mes fi nouvelles

,
h

j
eu concevabk-s ^uui nioi, je nepouvois fuppofer

que cet accord uuanime n eut aucun fondement raifonnable ,
ou du

moins apparent ,
& que toure une generation s accordat a vouloir

ercindre a plaifir routes Jes lumieres naturelles , violer routes les loix

delajuftice, toutes les regies du bon fens, fans objet ,
fans profit ,

fans pretexte , uniquement pour fatisfaire une fantaifie dont je ne

pouvois pas m6me appercevoir le but & 1 occafion. Le filence profond,
univerrel ,

non moins inconcevable que le myilcre qu il couvre, myf-
tere que depuis quinze ans on me cache avec un loin que je m abftiens

de qualifier ,
& avec un fucces qui rient du prodige ; ce lilence effrayanc

& terrible ne m a pas laifle faifir la moindre idee qui put m eclairer

fur ces etranges difpofitions, Livre pour toute lumiere a mes conjec

tures , je n en ai fu former aucune qui put exphquer ce qui m arrive

de maniere a pouvoir croire avoir demele la verite. Quand de forts

indices m ontfait pcnfer quelquefois avoir decouvert avec le fond de

1 intrigue fon objet & fes auteurs , les abiurditcs fans nombre que j ai

vu naitre dc ces Tuppofitions ,
m ont bientot contraint de les abandon-

ncr
,
&. toutes celles que mon imagination s eft tourmentee a leur fubf-

tituer n onc pas mieux foutenu le moindre examen.

Cependant pour ne pas combattre une chimcre, pour ne pas outra-

ger toute une generation ,
il falloit bien fuppofer des raifons dans le

parti approuve & luivi par tout le monde. Je n ai rien epargnepour
en chercher , pour en imaginer de propres a feduire la multitude ; & fi

je n ai rien trouve quj dut avoir produit cet effet, le ciel m efl temoin

quccen eftfaute nidevolontenid efforts
,&amp;lt;Sc que j

ai raiTemblefoigneu-
fement toutes les idees que mon entendement m a pu fournir pour
cela. Tous mes foins n aboatifTant a rien qui put me fatisfaire

, j ai

pris le feul parti qui me reftoit a prendre pour m e:;pliquer : c etoit ,

ne pouvant raifonncr lur d^s motifs particuliers qui m etoient inconnus

& incomprebeniibles,
de railonnsr fur une hypothefe gencralc qi;i puc

:ous
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tous Ics rafle.mbler : c etoit, cntre routes les fuppofitions pofTibles ,

de

choilir la pire pour moi
,

la meilleure pour mes adverlaires ; dans

cette pofition , ajuftee autant qu il m etoit poflible aux manoeuvres done

je me fuis vu 1 objet , aux allures quc j
ai entrevues ,

aux propos myf-

terieuxque j
ai pu faifir ?a & la, d examiner quelle conduice de leuc

part cut etc la plus raifonnable & la plus jufte. Epuifer tout ce qui fe&amp;gt;

pouvoit dire en leur faveur, ctoit le feul moyen que j
euffe de trouver

ce qu ils difent en efTet ,
& c efl; ce que j

ai tache de faire, en mettanc

de leur cote tout ce que j y ai pu metcre de motifs plaufibles & d argu-
mcns fpecieux, & cunmUnc contre moi toutes les charges imaginables.

Malgre toutcela, j
aifouvent rougi, jel avoue, des raifons que j

etois

force de leur preter. Si j en avois trouvc- do meiileures, je les aurois

employees de routmon cceur & de toute ma force, & cela avec d au-

tant moins depeine, qu il me paroit certain qu aucune n auroitpu tenir

contre mes reponfes; parce quecclles-ci derivent immediatement dcs;

premiers principes de la juftice ,
des premiers elemens du bon fens, &

qu clles font applicables a tous les cas poffibles d une fituation pareilla

a cells ou je fuis,

LA forme du dialogue m ayant paru la plus propre a difcuter le pour
& le contre

, je 1 ai choifie pour cette raifon. J ai pris la liberte de re-

prendre dans ces entretiens mon nom de famille , que le public a juge

apropos de m oter , & je me fuis defigne en tiers, a fon exemple,

par celuide bapteme auquel il lui aplu de mereduire. En prenant un

Francois pourmon autreinterlocuteur, je n ai rien fait que d honnete 8c

d obligeant pour le nom qu il porte, puifque je me fuis abftenu de le

rendre complice d une conduite queje defapprouve, & je n aurois riea

fait d injufte en lui donnant ici le perfonnage que toute fa nation s em-

preife de faire a mon egard. J ai meme eu 1 attention de le ramener a

des fentimens plus raifonnables que je n en ai trouve dans aucun de

fes compatriotes , & celui que j
ai mis en fcene efttel, qu il feroit aulfi

heureux pour moi qu honorable a fon pays qu il s y en rrouvat beaucoup

qui rimitaflent. Que fi quelquefois je 1 engage en des raifonnemens

abfurdes , je protefte derechef en fincerite de cceur que c efl tou jours

xnalgre moi ; & je crois pouvoir defter toute la France d en trouver de
(S-uvres Pojlh. Tome II. B
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plus folides pourautorifer Ics fingulieres pratiques done je fuisl objet,

& done clle paroic le glorifier fi fort.

CE que j
avois a dire etoit fi clair & j

en etois fi penecre , que je ne

puis affbz m etonner des longueurs, des rcdices
,
du verbiage & du

defordrede cet ecrit. Cequi 1 eutrendu vif & vehement fous la plume
d un autre

,
eft precifement ce qui 1 a rendu tiede & languiffant fous la

mienne. C etoit de moi qu il s agiflbit, & je n ai plus trouve pour mon

propre interet ce zele & cette vigueur de courage qui ne pcuc exalter

une ame genereufe que pour la caufe d autrui. Le role humiliant de

ma propre detenfe ell crop au-deflbus de moi
, trop peu digne des fen-

timens qui m animent , pour que j aime a m en charger. Ce n efl pas
non plus ,

on le fentira bientut
,
celui que j ai voulu renplir ici. Mais

je ne pouvois examiner la conduite du public a mon egard, fans me

contempler moi-meme dans lapofition du monde la plus deplorable &
laplus cruelle. II falloit m occuper d idees trifles & dechirantes

,
de

fouvenirs amers & revoltans, de fentimens les moins faits pour mon
coeur ; & c eft en cet etat de douleur & de detreffe qu il a fallu me re-

mettre , chaque fois que quelque nouvel outrage , forcant ma repu

gnance, m a fait faire un nouvel effort pour reprendre cet ecrit fi fou-

vent abandonne. Ne pouvant fouffrir la continuice d une occupation ii

douloureufe, je ne m y fuis livre que durantdes momens tres-courrs ,

ecrivant chaque idee quand elle me venoit & m en tenant la, ecrivant

dix fois la meme quand elle m efl venue dix fois , fans me rappeler

jamais ce que j
avois precedemment ecrit, & ne m en appercevant qu a

la lecture du tout, trop tard pour pouvoir rien corriger ,
comme je le

dirai tout-a-1 heure. La colere anime quelquefois le talent, mais le

degout & le ierrement de coeur 1 etoufTent ; & Ton fentira mieux apres
m avoir hi que c otoient la les difpofitions conftantes ou

j
ai du me trou-

ver durant ce j-enible travail.

UNE autre difficultc me 1 a rendu fatigant ; c eroit , force de parler

de moi fans celle , d en parler avec juftice & verire , fans louange & fans

deprelTion. Cela n elt pas difficile a un homme a yui le public rend

1 honneur qui iui oil du : il efl par-la difpenfe d en prendre Is foin lui-

meme. li pcut egalement ck fe taire fans s avilir, & s attribuer avec

franchife ies qualites que tout le monde reconnoit en Iui. Mais celui
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qui fe fent dignc d honneur & d eftime & que Ic public defigure 6c

difTame a plaifir ,
de quel ton fe rendra-t-ii feul la juftice qui lui eft due ?

Doit-ilTe parler de lui-meme avec des eloges merites
,
mais genera-

lemenc dementis ? Doit-il fe vanter des qualites qu il fent en lui, mais

que tout le monde refufe d y voir ? II y auroit moins d orgueil que de

baflefle a proftituer ainfi la verite. Se louer alors, meme avec la plus

rigoureufe juftice, feroit plutot fe degrader que s honorer, & ce feroin

bien mal connoitreles hommes que de croire les ramener d une erreur

dans laquelle ils fe complaifent par de telles protections. Un filence

fier & dedaigneux eft en pareil cas plus a fa place, & cut ere bien plus

de mon gout : mais il n auroit pas rempli mon objet , & pour le rem-

plir ii falloit neceflairement qucjcdiile de quel ceil, fi
j
ecois un autre,

je verrois un homme tel que je fuis. J ai tache de m acquitter equita-

bJement & impartialement d un fi difficile devoir, fans infulter a 1 in-

croyable aveuglement du public, fans me vanter fierement des vertu*

qu il me refufe ,
fans m accufer non plus des vices que je nr

ai pas &amp;lt;Sc

dont 11 lui plait de me charger ,
mais en expliquant implement ce que

j aurois deduit d une conflitution femblable a lamienne , etudiee avec

foin dans un autre homme. Que li Ton trouve dans mes defcriptions de

Ja rerenue & de la moderation
, qu on n aille pas m en faire un merite.

Je declare qu il nem a manque qu un peu plus de modeilie pourparler
de moi beaucoup plus honorabiement.

Vo Y A N T 1 exceffi ve longueur de ces dialogues, j
ai tente plufieurs fois

de les elaguer ,
d en oterles frequentes repetitions, d y mettre un peu

d ordre & defuite; jamais je n ai pu foutenir ce nouveau tourment. Le
vif fentiment de mes malheurs, ranime par cette ledure

,
etouffe toute

1 attention qu elle exige. II m cft impolTible de rien retenir
,
de rappro-

cher deux phrafes & de comparer deux idees. Tandis que je force mes

yeux a fuivre les lignes , mon cceur ferregemit & foupire. Apres de

frequens & vains efforts
, je renonce a ce travail dont je me fens inca

pable ; &, faute de pouvoir faire mieux, je me borne a tvanfcrire ces

informes eflais que je fuis hors d etat de corriger. Si , tels qu ils font ,

J entreprife en etoic encore a faire
, je ne la ferois pas quand tous les

biens de 1 univers y feroient attaches ; je fuis meme force d abandonner

des multitudes d idees meilleures 5; micuxrendues que ce qui dent ici
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lour place, & que j
avois jetrees fur des papiers detaches dans 1 efpoir

de les encadrer aifement ; mais i abattement m a gagne au point de me
rendre meme impotfible ce ieger travail. Apres tout, j

ai dit a-peu-

prcs ceque j
avois a dire : il ell noye dans un chaos dc defordre & de

redites
,
mais ii y eft ; les bons efprits fauront 1 y trouvcr. Quant a

ceux qui neveulentqu une ledture agreable & rapide , ceux qui n ont

cherche
, qui n ont trouve que cela dans mes confefllons , ceux qui ne

peuvent foufTrir un peu de fatigue, ni foutenir une attention iuivie

pour 1 interet de la juftice & de laverite, ils feront bien de s epargner

i ennui decerre lecture ; ce n e/l paj a eux que j
ai voulu parler ; & loin

de chercher a Jeur plaire , j eviterai du moins cette derniere indignite

que le tableau des mifereb de rna vie foit pour perlonne un objet d a-

jnufemcnt.

Qu E deviendra cet ecrit ? Quel ufage en pourrai-je faire ? Je 1 ignore,

& cette incertitude a beaucoup augmente le decouragement qui ne m a

point quitte en y travaillant. Ceux qui difpofent de moi en ont eu con-

noifTance auffi-tot qu il a ete commence , & je ne vois dans ma fituation

aucun moyen pofTible d empecher qu il ne tombe entre leurs mains tot

ou tard. Ainfi
,
felon le cours naturel des chofes , toute la peine que

j ai prife eft a pure perte. Je ne fais quel parti le Cicl me fuggerera,

mais j efpererai jufqu a la fin qu il n abandonnera point la caufeju/le.

Dans quelques mains qu il falfe romber ces feuilles
,

fi parmi ceux qui

les liront reut-etre il e/l encore un coeur d homme
,
cela me fuffit , &

je ne mepriferai jamais aflez 1 eipece humaine pour ne trouver- dan*

cetre idee aucun fujet de confiance 6c d efpoir.
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Barbaras hie egoJum qula non intelligor illis. OVID. Trill.

PREMIER DIALOGUE.
ROUSSEAU.

u F. L L E s incroyables chofes je viens d apprendre ! Je n en reviens

pas: non, je n en reviendrai jamais. Jufte Ciel ! quel abominable

homme ! qu il m a fait de mal ! que je le vais detefter !

UN F R A N f O I S.

ET notez bien que c efl ce meme homme dont les pompeufes pro
ductions vous ont fi charme , fi ravi par les beaux preceptes de vertu

qu il y etale avec tant de fade.

ROUSSEAU.
DITES de force. Soyons juftes , meme avec les mechans. Le fade

n excite tout au plus qu une admiration froide fterile, 6c furemenc

ne me charmera jamais. Des ecrits qui eleven: 1 ame c5c enflammencle

cceur, meritent un autre mot.

LE FRANCOIS.
PASTE ou force, qu importe le mot ,

fi 1 ideeeft tou jours la meme

Si ce fubl::no iirgon, tire par 1 hypocrifie d une tece exaltee
,.
n en- eft

pas moins dide par une ame de boue ?
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ROUSSEAU.

CE choix du mot me paroit moins indifferent qu a vous. 11 change

pour moi beaucoup les idees; & s il n y avoir que du fafte & du jargon,

dans les ecrits de 1 Auteur que vous m avez peint, il m infpireroit

moins d horreur. Tel Ivomme per vers s endurcir a la fecherefle des fer-

inons & des prones , qui rentreroit peur-etre en lui-meme & devien-

droit honnete homme, fi Ton favoit chercher & ranimer dans fon cceu:

ces lentimens dedroiture & d humanite que la nature y mk en referv&amp;lt;?

& que Ics paffions etouffent. Mais celui qui peut contempler de fang-

froid la vertu dans route la beaute ,
celui qui laic la peindre avec fes

charmes les plus touchans fans en etre emu , fans fe fentir epris d aucun

amour pour elle; un tel etre, s il pcut exifter, eft un mechant Tans ref-

fource j c eft un cadavre moral.

LE FRANCOIS.
COMMENT ,

s il peut exitler ? Sur 1 effet qu onr produit en vous les

ecrits de ce miferable , qu entendez-vous par ce doute
, apres les entre-

tiens que nous venons d avoir ? Expliquez-vous.

ROUSSEAU.
JE m expliquerai. Mais ce fera prendre le foin le plus inutile ou le

plus fuperflu : car tout ce que je vous dirai ne fauroit etre entendu que

par ceux a qui Ton n a pas befoin de le dire.

FicuREZ-vousdoncun monde ideal femblable au notre, &neanmoins

tout different. La nature y eft la meme que iur notre terre, mais 1 eco*

nomie en eft plus fenlible
,

1 ordre en eft plus marque ,
le fpedtacle

plus admirable ; les formes font plus elegantes 3 les couleurs plus vi-

ves , les odeurs plus fuaves , tous les objets plus intereflans. Toute la

nature y eft fi belle, que fa contemplation enflammantlesamesd amour

pour un li touchant tableau , leur infpire, avec le defir de concourir a

ce beau fyfteme ,
la crainte d en rroubler 1 harmonie ; & de-la nait unc

exquife feniibilice , qui donne a ceux qui en fonc doues des jouiflances

immediates
,
inconnues aux cosurs que les memes contemplations n onc

point avives.

LES pafllons y font comme ici le mobile de toute action
, mais plus

vives a plus ardenteSjOU feulement plus fimples &amp;lt;5c plus pures^elles
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prennent par cela feul un cara&ere tout different. Tous le premiers

mouvemens de la nature font bons & droits : ils tcndent le plus direc-

tement qu il eft poflible
a notre confervation &a notre bonheur : mais

bientot manquant de force pour fuivrea travers tant de refinance leu r

premiere direction, ils fe laiflent deflechir par mille obftaclesqui, les

detournant du vrai but
,
leur font prendre des routes obliques oil

1 homme oublie fa premiere deltmation. L erreur du jugementj,

la force des ptejuges aident beaucoup a nous faire prendre ainh le

change ; mais cet etVet vient principalement de la foiblefle de 1 ame qui _,

fuivant mollement 1 impulfion de la nature ,
fe detourne au choc d un

obftacle
, comme une boule prend Tangle de reflexion; an lieuquecelle

qui fuit plus vigoureulement fa courfe nc fe detourne point, mais

comme un boufet de canon, force I obftacle ,
ou s amortit & tombe a

fa rencontre.

LES habitans du monde ideal done je parle ont le bonheur d etre main-

tenus par la nature ,
a laquelle ils font plus attaches, dans cet heureux

point de vue ou elle nous a places tous
,
& par cela feul leur ame garde

toujours fon cara&ere originel. Les pafllons primitives , qui toutes

tendent diredement a notre bonheur, ne nous occupentque desobjets

qui s y rapportent , &amp;lt;3c n ayant que 1 amour de foi pour principe, font

routes aimantes & douces par leur eflence ; mais quand, detournees

de leur objet par des obftacles, elles s occupent plus de 1 obftacle pour
J ecarter que de 1 objer pour 1 atteindre, alors elles changent de nature

& deviennent irafcibles & haineufes ; 6c voila comment 1 amour de

foi j qui eft un fentiment bon & abfolu
,
devient amour-propre, c eft-

a-dire , un fentiment relatifpar lequel on fe compare, qui demande
des preferences , dont la jouiflance eft purement negative, & qui ne

cherche plus a fe fatisfaire par notre propre bien, mais feulement par
lemal d autrui.

DANS la fociete humaine, fi-tot que la foule des pafllons & des

prejuges qu elle engendre a fait prendre le change a i homme, & que
les obftacles qu elle entalTe 1 ont detourne du vrai but de notre

vie
,

tout ce que pent faire le fage ,
battu du choc contirmel

des pafTions d autrui & des fiennes, & parmi tant de directions qui
1 egarent, ne pouvant plus demeler ceile qui le conduiroit bien ; c eil
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de fc tircr de la foule autant qu il lui eft poffible, & de fe tenir fans

impatience a la place ou le hatard 1 a pofe ;
bien fur qu en n agifTanc

point ,
il evite au moins de courir a fa perte & d aller chercher de nou-

velles erreurs. Comme il ne voit dans 1 agitation des hommes que la

folie qu il veut evitcr , il plaint leur aveuglement encore plus qu il ne

liait leur malice ; il ne fe tourmente point a leur rendre mal pour mal,

outrage pour outrage ; & fi quelquefuib il cherche a repoulferles atteim-

tes de fes ennemis, c eft fans chercher ales leur rendre
,
fans fepaffion-

ner centre eux, fans forcir ni de fa place, ni du calme oil Jl veuc

refter.

Nos habitans ,
fuivant des vues moins profondes , arrivent prefque

au meme but par la route contrairc, Sc c efl leur ardeur meme qui les

tient dans 1 inadion. L etat celefte auquel ils aipircnt & qui fait

leur premier befoin par la force avec laquelle il s offre a leurs cceurs,

Jeur fait ralTembler & tendre fans cefle toutes les puitTanccs de

leur ame pour y parvenir ; les obftacles qui Jes retiennent ne fauroient

les occuper au point de le leur faire oublier un moment
;

&amp;lt;Sc de-la ce

mortel degout pour tout le reile
,
& cette inaction totale quand ils de-

fefperent d atteindre au feul objet de tous leurs voeux.

CETTE difference ne vientpas feulement du genre despafllons, mais

aufli de leur force ; car les paffions fortes ne fe laiflent pas dcvoyer

comme les autres. Deux amans, Pun tres -
epris, 1 autre aflez tiede,

fouflFriront neanmoins un rival avec la meme impatience, 1 un a. caufe

clc fon amour, 1 autre acaufe de fon amour-propre. Mais il peut tres-

bien arriver que la haine du fecond ,
devenue fa pafljon principale ,

furvive a fon amour & meme s accroiire apres qu il eft eteint ; au lieu

que le premier , qui ne hait qu a caufe qu il aime
,
cefTe de ha ir fon rival

iitot qu il ne le craint plus. Or fi les ames foibles & tiedes font plus

fujettes aux paffions haineufes , qui ne fonfr-que des paffions
fecondai-

res &amp;lt;Sc reflechies ; & fi les ames grandes & fortes ,
fe tenant dans leur

premiere direction , confervent mieux les paffions
douces 6c primi

tives , qui naiflenc direilement de Pamour de foi , vous voyez com

ment d une plus grande energie dans les facultes & d un premier rap

port mieux fcnti, derivenc dans les habitans de cet autre monde des

paffions
bien dihereates de celles qui dechirent ici-bas les malheureux

humains,
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fcumalns. Peut-etre n eft-on pas dans ccs contrees plus vertueux qu ou

ne l eft autour denous, mais on y fait mieux aimer la vertu. Lcs vrais

penchans de la nature etanttous bons
,
en s y livrant ils font bons eux-

memes : mais la vertu parmi nous oblige fouvent a combattre & vain-

cre la nature, & rarement font-ils capables de pareils efforts. La Ion-

gue inhabitude de refifter peut meme amollir leurs atnes au point do

faire le mal par foibleffe, par crainte , par neceflite : ils ne font exempts

m de fautes ni de vices ; le crime meme ne leur eft pas etranger , puif-

qu il eft des fituations deplorables ou la plus haute vertu furTit a peine

pour s en defendre & qui forcent au mal 1 homme foible malgre fon

cceur. Mais I expreffe volonte de nuire
,
la haine envenimee ,

1 envie,

la noirCCUr ,
la trallifon, la fourberie y font inconnues ; trop fouvent

on y voit des coupables , jamais on n y vit un mcchant. Enfin s ils ne

font pas plus vertueux qu on ne 1 eft ici
,
du moins par cela feul qu ils

favent mieux s aimer eux-memes, ils font moins malveillans pour

autrui.

ILS font auffi moins aftifs
,
ou pour mieux dire, moins remuans.

Ileurs efforts pour atteindre a 1 objet qu ils contemplent confiftent

en des elans vigoureux ; mais fi-tot qu ils en fentent rimpuiffance ils

s arretent
, fans chercher a. leur portee des equivalens a cet objec

unique , lequel feul peut les tenter.

Comme ils ne cherchent pas leur bonheur dans 1 apparence ,
mais

dans le fentiment intime en quelque rang que les ait places la fortune,

ils s agitent peu pour en fortir ; ils ne cherchent gueres a s elever ,
&amp;lt;5c

defcendroient fans repugnance a des relations plus de leur gout , fa-

chant bien que 1 etat le plus heureux n eft pas le plus honore de la

foule
, mais celui qui rendle coeur plus content. Les prejuges ont fur

eux tres -
peu de prife, 1 opinion ne les mene point ,

& quand ils en

fentent 1 effet
, ce n elt pas eux qu elle fubjugue, mais ceux qui in

fluent fur leur fort.

Quo i QUE fenfuels & voluptueux, ils font peu de cas de 1 opulence,
&ne font rien pour y parvenir , connoiflant crop bien 1 art de jouir

pour ignorerque ce n eft pas a prixd argent que le vraiplaifir s achete ;

& quant au bien que pent faire un riche
, fachant auffi que ce n eft

pas lui qui le fait
, mais fa richefje , qu elle le feroit fans lui mieux

(Kuvres Pojlh. Tome IL Q
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encore , repartie entre plus de mains, ou plutot aneantie parce par-

tage , & que tout ce bien qu il croit fuire par elle, equivaut rarement

:iu mal reel qu il faut faire pour 1 acquerir. D ailleurs aimant encore

plus leur liberte queJeurs aifes
, ils craindroient deles acheter par la

fortune, ne fur-ce qu a caufe de la dependance &. des embarras

attaches au foin de la conferver. Le cortege inseparable de 1 opulence
Jeur leroit cent fois plus a charge que les biens qu elle procure ne leur

feroient doux. Le tourment de la
poflTeiTion empoifonneroit pour eux

tout le plaifir de la jouiflance.

AINSI bornes de toutes parts par la nature & par la raifon , ils s ar-

retent& paflent la vie a en jouir en faifant chaque jour ce qui leur pa-
roitbon pour eux & bien pour autrui

, fans egard a 1 eftimation des

liommes & aux caprices de 1 opinion.

LE F R A N f O I S.

JE cherche inutilement dans ma tete ce qu il peuty avoir de com-

mun entre les etres fantaftiques que vous decrivez 6c le monflre done

nous parlions tout-a-1 heure.

ROUSSEAU.
E.IEN fans doute ,

& je le crois ainfi : maispermettez quej acheve.

DES etres fi fmgulierement conflitues doivent neceflairement s ex-

primer autrement que les hbmmes ordinaires. II eft impoffiblequ avec

des ames fi differemment modifiees, ils ne portent pas dans 1 expreflion

deleurs fentimens & de leurs idees 1 empreinte de ces modifications.

Si cette empreime echappe a ceux qui n ont aucune notion de cette

maniere d etre , elle ne peut echapper a ceux qui la connoiflent & qui

en font afTecles eux- inemes. C eft un figne caraclcriflique auquel les

inities fe reconnoiHent entr eux, & ce qui donne un grand prix a ce

figne fi peu connu & encore moins employe ,
eft qu il ne peut fe con-

trefaire , que jamais il n agit qu au niveau de fa fource ,
& que quand

jl ne part pas du cceur de ceux qui 1 imitent, il n arrive pas non plus

aux cceurs faits pour le diliinguer ,
mais fi-tor qu il y parvient, on ne

fauroit s y mepvendre ; il eft vrai des qu il eft fenti. C eft dans toute la

conduite de la vie
, plutot que dans quelques adions eparfes, qu il fe

manifefte le plus furement. Alais dans des fituations vives ou 1 ame
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s exalte involontairement ,

Tinkle diftingue bieiuot fun frere dj eclui

qui fans 1 etre veut feulement en prcadre 1 accent ,
& cettc diftinftiori

fe fait fentir egalement dans les ecrirs. Les habicans du monde en-

chante font generalement peu de livres
,
& ne s arrangcnt point pour

en fa/re ; ce n eft jamais un metier pour eux. Quand ils en font, iJ faut

qu iJs y foient forces par un (limulant plus fort que 1 interet & meme

que la gloire. Ce ftimulant, difficile a contenir, impofTible a contre-

faire , fe fait fentir dans tout ce qu il produit. Quelque heureufe de-

couverte a publier, quelque belle &amp;lt;Sc grande verite a repandrc , quel-

que errcur generale & pernicieufe a combattre
,
enfin quelque point

d utilite publique a etablir ; voila les feuls motifs qui puiffent Jeur

mettre la plume a la main : encore faut-il que les idees en foient alfez

neuves , aflez belles, aifez frappantes pour mettre leur zele en eflfer-

vefcence & le forcer a s exhaler. II n y a point pour cela chez cux de

terns ni d age propre. Comme ecrire n elt point pour eux un metier,

Us commenceront ou cefleront de bonne heure ou tard, felon que le

flimulantles poufTera. Quand chacun aura dit ce qu il avoit a dire, il

reftera tranquille comme auparavant ,
fans s aller fourrant dans le tri-

pot litteraire , fans fentir cette ridicule demangeaifon de rabacher &
barbouiller eternellement du papier, qu on dit etreattachee an metier

d auteur; & tel, ne peut-etre avecdu genie ,
ne s en doutera pas lui-

meme & mourra fans etre connu de perfonne , fi nul objet ne vient

animer fon zele au point de le contraindre a fe montrer.

LE FRANfOIS.
MON cher Monfieur Roufleau, vousm avez bien Tair d etre un des

habitans de ce monde-la !

ROUSSEAU.
J EN reconnois un du moins fans le moindre douce dans PAuteur

d Emile & d Heloife.

LE FpvAN^ois.
J AI vu venir cette conclufion ; mais pour vous pafler toutes ces fic

tions peu claires
,

il faudroit premierement pouvoir vous accorder

avec vous -meme ; mais apres avoir paru convaincu des abominations

&amp;lt;le cet homme , vous voila maintenant le placanc dans les aflres pares

Cij
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qu iJ a fait des romans. Pour moi je n entends rien a ces enigmes. De

grace, dites-moi done une fois votre vrai lentiment fur fon compte.

ROUSSEAU.
J E vous 1 ai die fans myflere & je vous le repeterai fans detour.

La force de vos preuves ne me lailTe pas douter un moment des crimes

qu elles atteftent , & la-defius je penfe exactement comme vous : mais

vous unilTez des chofes que je fepare. L Auteur des Jivres & celui des

crimes vous paroit la memo perfonne ; je me crois fonde a en faire

deux. Voila, Monfieur
,
le mot de Tenigme.

LE FRANCOIS.
COMMENT cela

, je vous prie ? Voici quime paroit tout nouveau..

ROUSSEAU.
A tort, felon moi ;

car ne m avez-vous pas dit qu il n eft pas 1 Au-
teur du Devin du Village ?

LE F R A N c. o i s.

IL eft vrai
,
& c eft un fait dont perfonne ne doute plus : mais quant

a fes autres ouvrages , je n ai point encore oui les lui difputer.

ROUSSEAU.
L E fecond depouillement me paroit pourtant une confequence aflez

prochaine de 1 autre. Mais pour mieux juger de leur liaifon
,

ii faudroic

connoitre la preuve qu on a qu il n eft pas 1 Auteur du Devin.

LE FRAN?OIS.
LA preuve ! il y en a cent, routes peremptoires.

ROUSSEAU.
C E s T bcaucoup. Je me contente d une ; mais je la veux, & pour

caufe
, independante du temoignage d autrui.

LE FRANCOIS.
Air, tres- volontiers ! Sans vous parler done des pillages bien

atteftes dont on a prouve d abord que cette piece
etoit compofee, fans

meme iniirter fur le doute s il fait faire des vers ,
&amp;lt;?c par confequcnt

s ii a pu faire ceux du Devin du Village , je me tiens a une chofe plus

pofitive & plus fure ; c eft qu il ne fait pas la mufique; d ou Ton peut ,

a.mon avis, conclure avec certitude qu il n a pas fait celledecet Opera,
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ROUSSEAU.
It ne fait pas la mufique ! Voila encore une de ces decouvertes aux-

quelles je ne me ferois pas attendu.

LE FRANCOIS.
N E N croyez la -deflus ni moi ni perfonne ,

mais verifiez par vous-

mcme.
ROUSSEAU.

S i
j avois a furmonter Thorreur d approcher du perfonnage que

vous venez de peindre , ce ne feroit aflurement pas pour veriher s il

fait la mufique : la queftion n eft pas aflez interelfante lorfqu il s agrt

d un pareil fcelerat.

LE FP, AN9ois.
1 1 faut qu eile ait paru moins indifference a nos Mefiieurs qu a vous :

car les peines incroyables qu ils ont prifes 8s. prenncnt encore tous les

jours pour etablir de mieux en mieux dans Je public cette preuve,

paflenc encore, ce qu ils one faic pour mettre en evidence celle de fes

crimes,

ROUSSEAU.
C E L A me parort afTez bizarre ; car quand on a fi bien prouve le plus^

d ordinaire on ne s agite pas fi fort pour prouver le moins.

LE FR.ANC.OIS.
O H

,
vis-a-vis d un tel homme on ne doit negliger ni le plus ni le

moins. A 1 horreur du vice fe joint 1 amour de la verite, pour derruire

dans tomes fes branches une reputation ufurpee ;
& ceux qui fe font

empreffes de montrer en lui un monflre execrable
,
ne doivent pas

moins s emprefler aujourd hui d y montrer un petit piilard tns ta

lent.

ROUSSEAU.
IL fautavouer queladeflinee de cet homme a des fingularites bieir

frappantes : fovie ell coupee en deux parties qui femblent appartenir
adeux individus diHerens

,
dont 1 cpoque qui les fepare, c efl-a-dire y

le terns ou il a public des livres , marquent lamort de 1 un & la naif-

fance de 1 autre.

Le premier, homme , paifible 5; doux , fut bicn venu de tons ceux.
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qui )e connurent
,
& fes amis lui relterent toujours. Pen propre aux

grandes focietes par Ion humeur cimide & fon nacurel tranquille , il

aima la retraice ,
non pour y vivre feul , mais pour y joindre les dou

ceurs dc i etude aux charmes dc J intimite. II confacra fa jeunclTe a la

culture des belles connoiffances & des talcns agreables ; & quand il fe

vit force de faire ufage de cec acquis pour fubfiiler, ce fut avec fi pen
d oftentation & dc prevention, que les perfonnes aupres defquelles il

vivoic le plus n imaginoienc pas meme qu il cut aiTez d efprit pour
faire des iivres. Son coeur fait pour s attacher fe donnoit fans referve;

complaifant pour fes amis jufqu a la foibJefle, il fe
JaiiTbit^fubjiiguer

par cu.\- au point de ne pouvoir phis fecouer ce joug impunemenr.

LE fecond, homme dur , farouche & noir
, fe fait abhorrer de tout

le monde qu il fuit; &amp;lt;3c dans fon affreufe mifantrhopie , ne fe plait qu a

marquer fa haine pour le genre -humain. Le premier, feul
, fans

etude & fans maitre , vainquit toutes les difficultes a force de zele,
&; confacra fes loifirs , non a Toidvete, encore moins a des travaux

nuilibles
,
mais a rcmplir fa tete d idees charmantes , fon coeur de fen-

rimens delicieux
,
& a former des projers , chimeriques peut-etre a

force d etre utilcs , mais dont 1 execution , fi elje cut ete poffibJe , euc

fait le bonheur du genre-humain. Le fecond ,
tout occupe de fes odieu-

fes trames
,
n a fu rien donner de fon terns ni de fon efprit a d agrea-

bles occupations , encore moins a des vues utiles. Plonge dans les plus

brutales debauches ,
it a paffe fa vie dans les tavernes & les mauvais

lieux
, charge de tous les vices qu on y porte ou qu on y contra&e ,

n ayant nourri que les gouts crapuleux &bas qui en font infeparables,
il fait ridiculement contrafter fes inclinations rempantes avec les altie-

res productions qu il a 1 audace de s attribuer. En vaina-t-il paru
feuilleter des Iivres & s occuper de recherches philofophiques, jj n a

rien faifi
,
rien concu que fes horribles fyftemes ; 6c apres de pretendus

efTais
, qui n avoient pour but qne d en impofer au genre-humain , il

a fini comme il avoit commence , par ne rien favoir que mal faire.

EN FIN fans vouloir fuivre cette oppofition
dans toutes fes branches ,

& pour m arreter a celle qui m ya conduit; le premier, d une timidite

qui alloit jufqu a la betife , ofoit a peine montrer a fes amis les pro

ductions de fes loifirs ; le fecond, d une impudence encore plus bete ,
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s approprioit fi^rement & publiqucment Ics productions d autrui fur

les chofes qu il entendoic le moins. Le premier aima pafTionnement

la mufique , en fit ion occupation favorite &amp;lt;3c avec aflez de fucces pour

y faire des decouvertes , rrouver les defaurs
, indiquer les corrections.

II pafla une grande panic de fa vie parmi les artiftes & les amateurs ,

tantot compofant de la mufique daub tous les genres en diverfes occa-

iions
, tantot ecrivant furcet Arc, propofant des vues nouvelles

,
don-

nant des lecons de compofition ,
conftatant par des epreuves 1 avantage

des methodes qu il propofoit, & toujours fe montrant inftruit dans tou-

tes les parties de 1 Art
, plus que la plupart de fes contemporains ,

done plulieurs etoient ala verite plus veffes que lui dans quelque par-
tie

, mais dont aucun n en avoit fi bien faifi 1 enfemble & luivi la liai-

fon. Lefecond, Jncpreau point de s etre occupe de mufique pendant

quarante ans, fans pouvoir Papprendre ,
s ed reduit a 1 occupation d en

copier faute d en favoir faire ; encore lui-meme ne fe trouve-t-il pas
affez favant pour le metier qu il a choifi , ce qui ne 1 empeche pas de

fe donner
,
avec la plus ftupide effronterie, pour 1 auteur de chofes

qu il ne peut executer. Vous m avouerez que voila des contradictions

difficiles a concilier.

LE FRANCOIS.
MOINS que vous ne croyez ;

& fi vos autres enigmes ne m etoient

pas plus obfcures que celle-la, vous me tiendriez moins en haleine.

ROUSSEAU.
Vous m eclaircirez done celle-ci quand il vous plaira, car pourmoi

}e declare que je n y comprends rien.

LE FRANCOIS.
DE tout men cceur, & tres-facilement;maiscommencez vousmeme

par m eclaircir votre queftion.

ROUSSEAU.
IL n y a plus de queftion fur le fait que vous venez d expofer. A cet

egard nous (bmmes parfaitement d accord
,
&

j adopte pleinement
votre confluence ,

mais je la porte plus loin. Vous dites qu un homme
qui ne fait fa ire ni mufique ni vers n a pas fait le Devin du Village,
& cela eft inconteflable : moi j ajoutc quecelui quifedonwe fauffemenc
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pour 1 auteur decet Opera ,

n
eft-pas meme i auteUr des autres cents

qui portent ion nom, & cela n eft gueres moins evident
; car s il n a

pas fait les paroles du Devin, puifqu il ne fair pas faire des vers
,

il

n a pas fait non plus 1 Alleede Sylvie, qui difficilemcnt en effbr peut

etrc 1 ouvrage d un fcelerat ; & s il n en a pas fait la mulique , puifqu il

ne fait pas la mufique , il n a pas fait non plus la lettre fur la mufique
francoife , encore moins Ic Didionnaire de Mulique , qui ne peut etrc

que 1 ouvrage d un homme verfe dans cet Art & fachant lacompofition.

LE FP, ANfois.
JE ne fuis pas la-deffus devotre fentimentnon plus que le public, &

nous avons pour furcroit celui d un grand Muficien etranger venu de-

puis peu dans ce pays.

ROUSSEAU.
Ex, je vousprie, le connoiffez-vousbien ce grand Muficien etran

ger? Savez-vous par qui & pourquoi il a ete appelle en France, quels

motifi 1 ont porte tout-d un-coup a ne faire que de la Mulique Fran-

$.oife, & a venir s etablir a Paris ?

LE FpvANfois.
JE foupconne quelque chofe de tout cela, mais jl n en eft pas moins

Vrai que J. J. etant plus que perfonne fon admirateur , donne lui-meme

du poids a fon fuffrage.

ROUSSEAU.
ADMIR.ATEUR de fon talent

,
d accord , je le fuis aufH ; mais quant

a fon futfrage ,
il faudroit premierement etre au fait de bien des chofes

avant de favoir quelle autoritel on doitlui donner.

LE FRANCOIS.
JE veux bien , puifqu il vous eftfufpecl:, ne m en pas etayer ici,

ni memc de celui d aucun Muficien. Mais je n en dirai pas moins de

moi-meme, que pour compofer de la mufique, il faut la favoir fans

doute
, mais qu on peut bavarder tant qu on veut fur cet Art fans y

rien entendre
,
& que tel qui fe mele d ecrire fort do&ement fur la mu

fique, feroit bien embarraffe de faire une bonne bafle fous un menuet,
$?t meme de le nocer,

ROUSSEAU*
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ROUSSEAU.
JE me doute bien aufll de cela. Mais votre intention eft -ellc d ap-

pliquer cette idee auDidionnaire & a fon Auteur f

LE FRANCOIS.
JB conviens que j y penfois.

ROUSSEAU.
Vous y penfiez ! Ccla etant, permettez-moi de grace encore une

queftion. Avez-vous lu ce livre ?

LE FRANCOIS.
JE ferois bien fache d en avoir lu jamais une feule ligne, non plus

que d aucun de ceux qui portent cet odieux nom.

Rouss EAU.
EN ce cas, je fuis moins furpris que nous penfions vous & moi fi dif-

feremment fur les points qui s y rapportent. Ici
, par exemple , vous

ne confondriez pas ce livre avec ceux dont vous parlez, & quinerou-
lant que fur des principesgeneraux, ne contiennent quedes idees va-

gues ou des notions elementaires tirees peut- etre d autres ecrirs, &
qu ont tous ceux qui favent unpeu de mufique ; au lieu que le Diclion-

naire entre dans le detail des regies pour en montrer la raifon
,

I appli-

cation, 1 exception ,
& tout ce qui doic guider le Compofiteur dans

leur emploi. L Auteur s attache meme a eclaircir de certaines parties

qui jufqu alors etoient reftees confufes dans la tcte des Muficiens 6c

prefque inintelligibles dans leurs ecrits. L article Enharmonique ,

par exemple, explique ce genre avec une fi grande clarte
, qu on eft

etonne de 1 obfcurite avec laquelle en avoient paiie tous ceux qui juf

qu alors avoieat ecrit fur cette matiere. On ne me perfuadera jamais

que cet article
, ceux d expreffion j fugue 3 harmonic , licence, , mode ,

modulation j preparation , recitutif^ trio
(

\
) ,
& grand nombres d autres

(i ) Tous les articles de mufique que | avois promis pour 1 Encyclopedie , furent fairs

des 1 annte 1749 , & remis par M. Didcioc I anneu fuivante a M. d Alembcrt, cominc
entrant daios la partie Mathcmatiquc dont il etoit charge ; quelque terns apr^s parurcuc
fes Elcmens de muliquc qu il n cut pas beaucoup de peine a faire. En 1768 parut mou

Gu\res Poflh. Tome II. D
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repandus dans ee Di&ionnaire, & qui furemcnt ne font: pilles de per-

fonne , foient 1 ouvrage d un ignorant en mufique qui park de ce qu il

n entend point ; ni qu un livre
,
dans lequel on peut apprendre la com-

poficion ,
foit 1 ouvrage de quelqu un qui ne lafavoitpas.

IL eft vrai que plufieurs autres articles cgalement importans font

reftes feulement indiques, pour ne pas laifler le vocabulaire imparlait,

comme il en avcrtit dans fa preface. Mais feroit-il raiionnable de le

juger fur les articles qu il n a pas eu le terns de faire, pJurot que fur

ceux oil il amis la derniere main, & qui demandoient allurement au-

tant de lavoir que les autres ? L Autcur convient, il avertit meme de

ce qui manque a fon livre , & il die la raifon de ce defaut. Mais tel

qu il eft
,

il feroit cent fois plus croyable encore qu un homme qui ne

fait pas la mufique cut fait le Devin que le Diclionnaire. Car, combien

ne voit-on pas, fur-tout en SuifTe&en Allemagne, de gens qui ,
ne fa-

chant pas une note de mufique ,
& guides uniquement par leur oreille

& leur gout ,
ne lailfent pas decompofer des chofes tres -agreables Sc

rneme tres-regulieres , quoiqu ils n aient nulle connoiffance des regies ,

6c qu ils ne puiffent depofer leur compoiition que dans leur memoire.

Mais il eft abfurde de penfer qu un homme puilfe enfeigner & meme
eclaircir dans un iivre une fcience qu il n entend point ,

& bien plus

encore dans un Art dont la feule langue exige une etude de plufieurs

anneesavant qu on puiffe 1 entendre & la parler. Jeconclusdonc qu un

homme qui n a pu faire le Devin du Village, parce qu il ne favoit pas la

mufique ,
n a pu faire a plus forte raifon le Didionnaire , qui deman-

doit beaucoup plus de favoir.

LE FRANCOIS.
NE connoifTant ni Tun ni Pant re ouvrage , je ne puis par moi-meme

juger de votre raifonnement. Je fais feulement qu il y a une difTe-

c , & qudqtie terns aprcs une nouvelle Edition de fes Elcmens avec des

augmentanons. Dans I inrcrvallc avoit aufli paru un Diftionnaire des beaux-arts , oil

jc reconnus pluilt-urs lies articles que j
avoi^ fairs pour 1 Encyclopcdie. M- d Akmberc

avoit Jc&amp;lt;; bontcs fi tcndres pour mon Didionnaire encore manufcrit , qu il offrit obli-

gcammcrt au lieur Guy d en revoir les epreuvcs : favcur que, fur 1 avis que celui cL

irx en donna
, je le priai dc ne pas accepter..
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rence extreme a cet egard dans 1 eftimation du public , que !c Di&ion-

nuire pafle pour un ramallis de phrafes fonores & inintelligibles, qu on

en cite un article Genie que tout le monde prone & qui ne dit rien fur

la mulique. Quant a votre article enharmonique & autres qui ,
felon

vous, traitent pertinemment de 1 Art, je n en ai jamais oui&quot; parler a

perfonne, fi ce n efl a quelques Muficiens ou Amateurs etrangers qui

paroiffoient en faire cas avant qu on les cut mieux inflruits : mais les

notres difent & one toujours die ne rien entendre au jargon de ce

livre.

PouRle Devin, vous avez vu les
tranfports d admiration excites par

la derniere reprife ; 1 entliouliafme du public, poulTe jufqu au delirc,

fait foi de la fublimite de cet ouvrage. C etoic le divin J. J.
,
c ctoit

le moderne Orphee ; cet Opera etoit le chef-d oeuvre del art &amp;lt;5c de 1 ef-

prit humain , & jamais cet enthoufiafme ne fur ft vif que lorfqu on fuc

que le divin J. J. ne favoit pas la mufique. Or, quoi que vous en

puifllez dire
,
de ce qu un homme qui ne fait pas la mufique n a pu fairc

un prodige de 1 Art univerfellemcnt admire, il ne s enfuit pas , felon

moi
, qu il n a pu faire un livre peu lu , peu entendu

,
& encore moins

eftime.

ROUSSEAU.
DANS les chofes dont jepeux juger par moi -meme , je ne prendrai

jamais pour regie de mes jugemens ceux du public, fur-tout quand
II s engoue , commeil a faittout-d un-coup pour le Devin du Village,

apresl avoir entendu pendant vingt ans avecun plaifir plusmodere. Get

engouement fubit , quelle qu en ait etc la caufe, au moment ou le foi-

difant Auteur etoit 1 objet de la derifion pubiique, n a rien eu d aflez

naturel pour faire autorite chez les gens fenfes. Je vous ai dit ce que

je penfois du Diftionnairc, & cela, non pas fur [ opinion pubiique, ni

fur ce celebre article Genie
, qui n ayant nulle application particuliere

a 1 art, n eft la que pour la plaifanterie ; mais apres avoir lu attentive-

ment 1 ouvrage entier
,
dont la plupart des articles feront faire demeil-

leure mufique, quand les Artiftes en fauront profiter.

Qu AN T au Devin, quoique je fois bien fur que perfonne ne fent mieux

que moi les veritables beautes de cet ouvrage, je luis fort eloigne de

voir ces beautes ou le public cngoue les place. Ce ne font point de

D ij
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celles que 1 etude & le favoir produifenc ,

mais de celles qu infpi-

lent le gout & la fenlibilite ; & 1 on prouveroit beaucoup mieux qu un

favant Compofiteur n a point fait cette piece ,
fi la partie

du beau chant

& de 1 invention lui manque, qu on ne prouveroit qu un ignorant ne

1 a pu faire
, parce qu il n a pas cet acquis qui fupplee au genie & ne

fait rien qu a force de travail. II n y a rien dans le Devin du Village qui

paffe, quant a la partie fcientifique, les principes elementaires de la

compofition ; & non-feulement il n y a point d ccolier de trois mois qui ,

dans ce fens
,
ne fut en etat d en faire autant ;

mais on peut bien dou-

ter qu un favant Compofiteur put fe refoudre a etre auffi fimple. II eft

vrai que 1 Auteur de cet ouvrage y a fuivi un principe cache qui fe fait

fentir faas qu on le remarque, &amp;lt;5c qui donne a fes chants un effet qu on

ne fent dans aucune autre mufique Franc, oife. Mais ce principe , ignore

de tous nos Compofiteurs, dedaignedeceux qui enont entendu parler,

pofe feulement par 1 Auteur de la lettre fur la Mufique Francoife
, qui

en a fait enfuite un article du Didionnaire ,
& fuivi feulement par

1 Auteur du Devin, eft une grande preuve de plus que ces deux Auteurs

font le meme. Mais tout cela montre 1 invention d un amateur qui a

reflechi fur 1 Art , plutot que la routine d un profeffeur qui le poffede

fuperieurcment. Ce qui peut faire honneur au Mulicien dans cette

piece eft le recitatif : il eft bien module, bien pondlue, bien accentue,

autant que du recitatif francois peut 1 etre. Le tour en eft neuf
, du

moins il J etoit alors atel point qu on ne voulut point hafarder ce reci

tatif a la Cour , quoiqu adapte a la langue plus qu aucun autre. J ai

peine a concevoir comment du recitatif peut etre pille, a moins qu on

ne pille
auiTi les paroles ,

& quand il n y auroit que cela de la main de

1 Auteur de la piece , j
aimerois mieux, quant a moi

,
avoir fait le re

citatif fans les airs
, que les airs fansle recitatif; mais je fens trop bien

la meme main dans le tout pour pouvoir le partager a difTerens Au
teurs. Ce qui rend meme cet Opera prifable pour les gens de gouc,
c eft le parfait accord des paroles & de la mufique, c eft 1 ctroite liaifon

des parties qui le compofent ,
c eft 1 enfemble exavil du tout qui en faic

1 ouvrage le plus un que je connoilTe en ce genre. Le Mulicien a par-

tout penfe, fenti , parle comme le Poe te
,

1 exprefTion de Tun repond
toujours fi fidelement acelle de 1 autre , qu on voit qu ils font toujours

anLmes du meme efprit j &amp;lt;Sc Ton me dit que cet accord, fi jufie&Ji
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rare refulte d un tas de pillages fortuitement raflembles r Monfieur, il

y auroit cent fois plus d art a compofer un pareil tout de morceaux

epars & decoufus , qu a le creer foi-meme d un bout a 1 autre.

LE F R A N 9 o i s.

VOTRE obje&ion ne m eft pas nouvelle ;
elle paroit meme fi folide a

beaucoup de gens, que ,
revenus des vols partiels , quoique tous (I

bien prouves ,
ils font maintenant perfuades que la piece entiere

, pa
roles & mufique , eft d une autre main ,

& que le charlatan a eu

1 adrefle de s en emparer & 1 impudence de fe 1 attribuer. Cela paroit

meme fi bien etabli
, que Ton n en doute plus gueres ; car enfin il faut

bien neceffairement recourir a quelquc explication femblablc ; il fauc

bien que cetouvrage, qu il eft inconteftablement hors d etat d avoir

fait ,
ait ete fait par quelqu un : on pretend meme en avoir decouverc

le veritable Auteur.

ROUSSEAU,
J ENTENDS : apres avoir d abord decouvert & tres-bien prouve les

vols partiels dont le Devin du Village etoit compofe ,
on prouve aujour-

d hui non moins vidlorieufement qu il n y a point eu de vols par
tiels ; que cette piece , toute de la meme main

,
a ete volee en

entier par celui qui fe 1 attribue. Soit done ; car 1 une & 1 autre

de ces verites contradidoires eft egale pour mon objet. Mais enfin

quel eft - il done ce veritable auteur ? Eft - il Francois
, SuiiTe ,

Italien , Chinois ?

LE FRANQOIS,
C EST ce que j ignore ; car on ne peut guere attribuer cet ou-

vrage a Pergolefe , comme un Salve Regina

ROUSSEAU.
Our, j en connois un de cet Auteur

, & qui meme a ete grave

LE FRANCOIS.
CE n eft pas celui-la. Le Salve done vous parlcz , Pergolefe 1 a

fait de fon vivant
,
& celui dont je parle en eft un autre qu il a

fait vingt ans apres fa mort
,
& que J. J. s approprioit en difant

1 avoir fait pour Mile. Fel ,
comme beaucoup d autres motets que-

le meme J. J. dit ou dira de meme avoir faits depius lors
, & qui
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par autant de miracles de M. d Alembert ,

font & feront toujours

rous de Pergolefe ,
dont il evoque 1 ombre quand il lui plait.

ROUSSEAU.
VOILA qui eft vraiment admirable. Oh jc me doutois depuis long-

terns que ce M. d Alembert devoit etre un faint a miracles
,
& jc

parierois bien qu il ne s en tient pas a ceux-la. Mais
,
comme vous

dires , il lui fera neanmoins difficile
,

tout faint qu il eft ,
d avoir

aufli fait faire le Devin du Village a Pergolefe ,
&amp;lt;5c il ne faudroit

pas multiplier Jes auteurs fans neceftlte.

LE FRANCOIS.
POUHQUOI non ? Qu un pillard prenne a droite & a gauche, rieu

an monde n eft plus naturel.

ROUSSEAU.
D ACCORD ; mais dans toutes ces mufiques ainfi pillees ,

on fenc

les coutures & les pieces dc rapport ,
& il me femble que celle qui

porte le nom de J. J. n a pas cet air-la. On n y trouve meme
aucune phyfionomie nationale. Ce n eft pas plus de la mufique Ita-

liennc que de la mufique Franc, oife. Elle a le ton de la chofe
, 6c

rien de plus. LE FRANCOIS.
TOUT le monde convient de cela. Comment 1 Auteur du Devin

a-t-il pris dans cette piece un accent alors fi neuf qu il n ait em

ploye que la ? & fi c eft fon unique ouvrage , comment en a-t-il

tranquillement cede la gloire a un autre ,
fans tenter de la reven-

diquer ,
ou du moins de la partager par un fecond Opera femblable ?

On m a promis de m expliquer clairement tout cela ; car
j avoue

de bonne foi y avoir trouve jufqu ici quelque obfcurite.

Rou SSEAU.
BON ! vous voila bien embarrafle ! Le pillard aura fait accointance

avec 1 Auteur : il fe fera fait confier fa piece, ou la lui aura volee ,

& puis il 1 aura empoifonne. Cela eft tout fimple.

LE FRANCOIS.
VRAOIENT , vous avez la de jolies idees !
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ROUSSEAU,
AH ! ne me faites pas honneur de votre bien ! Ces idees vous ap^

partiennent ;
elles font 1 effet naturcl de tout ce que vous m avez

appris. An refte ,
& quoi qu il en foit du veritable Auteur de la

piece, il me fuffit que celui qui s eft dit 1 etre
,

foit par ion igno

rance & fon incapacite hors d etat de 1 avoir faite
, pour que j

ea

conclue a plus forte raifon qu il n a fait ni le Didionnaire qu il

s attribue auffi
,

ni la lettre fur la Mufique Francoife ,
ni aucun

des autres livres qui portent fon nom ,
& dans lefquels il eft im-

poflible de ne pas fentir qu ils partent tous de la meme main,

D ailleurs , concevez-vous qu un homme doue d affez de talens pour
faire de pareils ouvrages , aille au fort meme de fon efTervefcence

piller & s attribuer ceux d autrui dans un genre qui non-feulemenc

n eft pas le fien , mais auquel il n entend ablblument rien ; qu un

homme qui , felon vous
,
eut aflez de courage ,

d orgueil ,
de fierte,

de force pour refifter a la demangeaifon d ecrire fi naturelle aux

jeunes gens qui fe fentent quelque talent, pour laifler meurir vingc

ans fa tete dans le filence
,

afin de donner plus de profondeur &amp;lt;5c

de poids a fes productions long-terns meditees; que ce meme homme,
Tame toute remplie de fes grandes & fublimes vues ,

aille en inter-

rompre le developpement , pour chercher par des manoeuvres aufil

laches que pueriles une reputation ulurpee & tres-inferieure a celle

qu il peut obtenir legitimement ? Cc font des gens pourvus de bien

petits talens par eux-memes qui fe parent ainfi de ceux d autrui ;

& quiconque avec une tete active & penfante a fenti le delire &
1 attrait du travail d efprit ,

ne va pas fervilement fur la trace d un

autre pour fe parer ainfi de productions etrangeres par preference a

celles qu il peut tirer de fon propre fonds. Allez
, Monfieur , celui

qui a pu etre affez vil &amp;lt;5c affez fot pour s attribuer le Devin du

Village fans 1 avoir fait & meme fans favoir la mufique ,
n a jamais

fait une ligne du Difcours fur 1 inegalite ,
ni de 1 Emile ,

ni da
Contrat Social. Tant d audace & de vigueur d un cote, tant d ineptie

& de lachete dc; 1 autre
,
ne s affocieront jamais dans la meme

VOILA une preuve qui parle a tout homme fenfe. Que d^aucres

qui ne font pas moins fortes ne parlent qu a moi
, j en fuis fache
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pour mon efpece ; elles devroient parler a route ame fenfible &
douee de 1 inftindl moral. Vous me dices que tous ces ecrits qui
m echaurTent

,
me touchent, m attendrifTenc ,

me dormant la volonte

fincere d etre meilleur, font uniquement des productions d une tete

exaltee conduite par un coeur hypocrite & fourbe. La figure de mes

etres furiunaires vous aura deja fait entendre que je n etois pas la-

deflus de votre avis. Ce qui me confirma encore dans le mien eft le

nombre & 1 etendue de ces memes ecrits ,
ou je lens toujours &

par-tout la meme vehemence d un cceur echauffe des memes fenri-

raens. Quoi ! ce fleau du genre-humain ,
cec ennemi de route droi-

ture ,
de route juftice , de toute bonte , s eft captive dix a douze

ans dans le cours de quinze volumes a parler toujours le plus doux ,

le plus pur , le plus energique langage de la vertu
,

a plaindre les

mi feres humaines ,
a en montrer la fource dans les erreurs, dans les

prejuges des homines, a leur tracer la rouce du vrai bonheur, a leur

apprendre a rentrer dans leurs propres cceurs pour y rerrouver le

germe des vertus fociales qu ils etouffent fous un faux fimulacre dans

le progres mal entendu des focietes
,
a confulter toujours leur con-

fcience pour redrefier les erreurs de leur raifon , & a ecouter dans

Je filence des pa/lions cette voix interieure que tous nos philofophes

out tant a cceur d etouffer
,
& qu ils traitent de chimere parce qu elle

ne leur ditplus rien : il s cft fait fifler d eux & de tout fon fiecle pour

avoir toujours foutenu que I homme etoic bon quoique les hommes

fuffent medians, que fes vertus lui venoient de lui-meme, que

fes vices lui venoient d ailleurs : il a confacre fon plus grand &amp;lt;5c

meiileur ouvrage a montrer comment s introduifent dans notre ame

Jes paflions nuiiibles
,

a montrer que la bonne education doit etie

purement negative , qu elle doit coniifter . non a guerir les vices

du coeur humain , puifqu il n y en a point naturellement ,
mais a

les cmpecher de naitre ,
&; a tenir exadement fermees les portes

par Iclquelles ils s introduifent. Enfin ,
il a etabli tout cela avec une

clarte fi lumineufe
,

avec un charmc fi touchant ,
avec une verite

fi perfuafwe , qu une ame non depravee ne peut refifter a 1 attraic

de fes images & a la force de fes raifons ;
c&amp;lt; vous voulez que cette

longue iuite d ecrits ou refpirent toujours les memes maximes
,

oil

le meme langage fe foutient toujours avec la meme chaleur , foic

1 ouvrage
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I ouvrage d un fourbe qui parle toujours non-feulement centre fa

pen fee
, mais auffi centre fon interet , puifque mettanc tout fon

bonheur a remplir le monde de malheurs & de crimes , il devoit

confequcmment chercher a multiplier les fcelerats pour ie donner

des aides & des complices dans 1 execution de fcs horribles projets ;

au lieu qu il n a travaille reellement qu a ie fufciter des obftacles &amp;lt;5c

des adverfaires dans tous les profelytes que fes livres feroienc a la

vertu.

AUTRES raifons non moins fortes dans mon efprit.
Get Auteur

putatif , reconnu par routes les preuves que vous m avez foUrnies,

le plus crapuleux ,
le plus vil debauche qui puifle exifter ,

a pafle

fa vie avec les trainees des rues dans les plus infames reduits ; il

eft hebete de debauche, il eft pourri de verole , & vous voulez qu il

ait ccrit ces inimitables lettres pleines
de cet amour ii brulant &

ii pur qui ne germa jamais que dans des cceurs aufli chaftes que
tendres ? Ignorez-vous que rien n eft moins tendre qu un debauche,

que 1 amour n eft pas plus connu des libertins que des femmes de

mauvaife vie
, que la crapulc tudurcit le cceur , rend ceux qui s y

livrent impudens , groffiers ,
brutaux , cruels ; que leur fang appauvri ,

depouille de cet efprit de vie qui du cceur porte au cerveau ces

charmances images d ou nait 1 ivrefTe de 1 amour , ne leur donne

par I habitude que les acres picotemens du befoin , fans y joindre

ces douces impreflions qui rendent la fenfualite aulTi tendre que
vive ? Qu on me montre une lettre d amour d une main inconnue ,

je fuis alfure de connoitre a fa ledure ,
fi celui qui 1 ecrit a des

mceurs. Ce n eft qu aux yeux de ceux qui en ont que les femmes

peuvent briller de ces charmes touchans & chaftes qui feuls font le

delire des cceurs vraiment amoureux. Les debauches ne voient en

elles que des inftrumens de plaifir qui leur font auffi meprifables

que neceflaires , comme ces vales dont on fe fert tous les jours

pour les plus indifpenfables befoins. J aurois defie tous les coureurs

de filles de Paris d ecrire jamais une feule des lettres de 1 Helo ife,

& le livre entier , ce livre dont la leclure me jette dans les plus

angeliques extafes feroit I ouvrage d un vil debauche ! comptez ,

Monfieur
, qu il n en eft rien ; ce n eft pas avec de 1 efpric & du

(Euyres Pojlh. Tome 11. E



P R E M 1 E R

jargon que ces chofes-la fe trouvent. Vous voulez qu un hypocn te

adroit
, qui ne marche a fes fins qu a force de rufe & d aftuce

,
aille

etourdiment fe livrer a 1 impetuofite de 1 indignation contre tous les

etats, contre toas les partis fans exception, & dire egalement les

plus dures verites aux uns & auxautres. Papiftes , huguenots , grands,

petits, hommes, femmes
, robins

,
foldats

, moines, prerres , devots,

medecins, philofophes , Tros Rutulufve fuat , tout eft peint, routed

demafque fans jamais un mot d aigreur ,
ni de perfonnalite

contre

qui que ce foit^ mais fans management pour aucun parti.
Vous voulez

qu il ait toujours fuivi fafougue au point d avoir tourfouleve contre

lui
, tout reuni pour 1 accabler dans fa difgrace ,

& tout cela fans

fe menager ni defenfeur , ni appui , fans s embarraflTer meme du
fucces de fes livres

, fans s informer au moins de reflet qu ils pro-
duifoient

,
& de 1 orage qu ils attiroient fur fa tete

,
& fans en con-

cevoir le moindre fouci quand le bruit commenca d en arriver juf-

qu a lui ? Cette intrepidite , cette imprudence , cette incurie eft-elle

de 1 homme faux & fin que vous m avez peint ? Enfin vous voulez

qu un miferable a qui Ton a ote le nom de fceltrat ^ qu on ne trou-

voit pas encore aifez abject, pour lui donner celui de coquin , comme

exprimant mieux la baflefTe & 1 indignite de fon ame ; vous voulez

que ce reptile ait pris & fourenu pendant quinze volumes le Ian-

gage intrepide & fier d un ecrivain qui , confacrant fa plume a la

verite, ne quete point les fuflfrages du public ,
& que le temoignage

de fon coeur met au-deiTus des jugemens des hommes ? Vous voulez

que parmi tant de fi beaux livres modernes , les feuls qui penetrent

jufqu a mon cceur
, qui I enflamment d amour pour la vertu

, qui
J attendrilTent fur les miferes humaines ,

foient precifemcnt les jeux.

d un deteftable fourbe qui fe moque de fes lecleurs ck ne croit pas
un mot de ce qu il leur dit avec tant de chaleur & de.force ; tandis.

que tous les aurres
,

ecrits
&amp;gt;

a ce que vous m aflurez , par de vrais.

fages dans de fi pures intentions, me glacent le cceur, le re/Terrent,

^c ne m infpirent , avec des fentimens d aigreur , de peine & de

liaine
, que le plus intolerant efprit de parti ? Tenez

, Monfieur
,.

a il n eft pas impoflible que tout cela foit
,

il 1 eft du moins que
jamais je le croie

,
fut-il mille fois demontre. Encore un coup , je

e refifle poinc a vos preuves ; elles m ont pleinement convaincu &amp;gt;
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ls ce que jc ne crois ni ne croirai de ma vie, c eft que PEmile,

& fur-tout 1 article du gout, dans le quatrieme livre , foit 1 ouvrage
d un coeur deprave ; que 1 Heloife , & fur-tout la lettre fur la mort

de Julie, ait etc ecrite par un fcelerat; que celle a M. d Alemberc

fur les fpedacles foit la production d une ame double ; que le fom-

maire du projet de paix perpetuelle foit celle d un ennemi du genre-
Immain ; que le recueil entier de.s ecrits du meme Auteur foit forti

d une ame hypocrite & d une mauvaifa tete , non du pur zele d un

coeur brulant d amour pour la vertu. Non
,
Monfieur ,

non Monfieur ;

Je mien ne fe pretera jamais a. cette abfurde & faufle perfuafion. Mais

je dis .& je foutiendraj roujours qu il faut qu il y ait deux J. J. ,

& que 1 Auteur des livres & celui des crimes ne font pas le meme
homme. Voila un fentiment fi bien enracine dans le fond de mon
coeur que rien ne me 1 otera jamais.

LE FRANCOIS.
C EST pourtant une erreur fans le moindre doute ; 5c une autre

preuve qu il a fait des livres , eft qu il en fait encore tous les jours.

ROUSSEAU.
VOILA ce que j ignorois , & Ton m avoit dit au contraire qu il s oc-

cupoit uniquement depuis quelques annees a copier de la mufique.

LE FRANCOIS.
BON, copier ! II en fait le femblant pour faire le pauvre quoiqu it

foit riche
,
& couvrir fa rage de faire des livres & de barbouiller du

pipier. Mais perfonne ici n en eft la dupe, & il faut que vous Venice

de bien loin pour 1 avoir ete.

Rous SEAU.
SUR quoi, je vous prie, roulent ces nouveaux livres dont il fc

cache fi bien
, fi a propos & avec tant de fucces ?

LE FRANCOIS.
CE font des fadaifes de toute efpece ; des lecons d Atheifme, des

eioges de la philofophie moderne , des oraifons funebres, des tra-

dudions, des fatyres
E

ij
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ROUSSEAU.

CONTRE fes ennemis, fans doute?

L E FRANCOIS.
NON ,

centre ies ennemis de fes ennemis.

ROUSSEAU.
VOIIA de quoi je ne me ferois pas doute.

LE FRANfOIS.
OH vous ne connoiflez pas la rufe du drole ! II fait tout cela pour

fe mieux deguifer. II faic de violentes forties contre la prefente ad-

miniflration (en 177.1) dont il n a point a feplaindre, en faveur du

Parlement qui 1 a fi indignement traite
,
& de 1 aureur de routes fes

miferes, qu il devroit avoir en horreur. Mais a chaque inftant fa va-

nite fe decele par Ies plus ineptes louanges de lui-meme. Par exemple ,

il a fait dernierement un ^vre fort plat, intitule : Van deux mille deux

cent quarante. , dans lequel il confacre avec foin tons fes ecrits a la

pofterite , fans meme cxcepter NarcifTe , & fans qu il en manque une

feule lignc. ROUSSEAU.
C EST en eflfet une bien etonnante balourdife. Dans Ies livres qui

portent fon nom , je ne vois pas un orgueil aufli bete.

LE FRANCOIS.
EN fe nommant il fe contraignoit ;

a prefent qu il fe croit bien cache,
51 ne fegene plus. Rous SEAU.
IL araifon, cela lui reuflit fi bien ! Mais, Monfieur, quel eft done

le vrai but de fes livres que cet homme fi fin public avec tant de myf-
tefe en faveur des gens qu il devroit hair, & de la do&rine a laqueile

il a paru ii contraire ?

LE FRANCOIS.
EN doutez-vous ? C efl de fe jouer du public & de faire parade de

fon eloquence , en prouvant fuccellivement le pour & le contre
, &

promenant fes le&eurs du blanc au noir pour fe moquer de leur cre-

dulite.
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ROUSSEAU.

PAR ma foi ! voila , pour la detrefle ou il fe trouve
,
un homme de

bien bonne humeur, & qui, pour etreaulTi haineux que vous le takes ,

n eftgueres occupe de fes ennemis ! Pour moi, fans etre vain ni vin-

dicatif
, je vous declare que fi j

etois a fa place ,
&amp;lt;5c que je voulufle

encore faire des livres, ce ne feroit pas pour faire rriompher mes per-

fecuteurs & leur dodrine aux depens de ma reputation & de mes pro-

pres ecrits. S il eft reellement 1 auteur de ceux qu il n avoue pas j c efl

une forte & nouvelle preuve qu il ne 1 eft pas de ceux qu il avoue. Car

allurement il faudroit le fuppofer bien flupide & bien ennemi de lui-

meme, pour chanter la palinodie fi mal apropos.

LE FRANCOIS.
IL faut avouer que vous ctes un homme bien obftine

,
bien tcnacc

dans vos opinions ; au peu d autorite qu ont fur vous celles du public ,

on voit bien que vous n etes pas Francois. Parmi tous nos fages li ver-

tueux ,
fi juftesjfi fuperieurs a toute partialite^; parmi toutes nos

dames fi feniibles
,

fi favorables a un Auteur qui peint fi bien 1 amour ,

il ne s eft trouve perfonne qui ait fait la moindre refinance aux argu-
mens triomphans de nos MefTieurs

, perfonne qui ne fe foit renduavec

emprelTement, avec joie ,
aux preuves que ce meme auteur qu on di-

foit tant aimer , que ce meme J. J. fi fete
, mais fi rogue & haViTable,

etoit la honte & 1 opprobre du genre humain ; 6c maintenant qu on

s efl fi bien paffionne pour cette idee , qu on n en vcudroit pas chan

ger quand la chofe feroit poffible, vous feul , plus difficile que rout le

monde
,
venez ici nous propofer une diflin&ion neuve 6c imprevue,

qui ne le feroit pas fi elle avoit la moindre folidite. Je conviens pour-
tant qu a travers tout ce pathos, qui, felon moi, ne dit pas grand
chofe , vous ouvrez de nouvelles vues qui pourroient avoir leur

ufage , communiquees a nos Meflleurs. II efl certain que fi Ton pou-
voit prouver que J. J. n a fait aucun des livres qu il s attribue, comme
on prouve qu il n a pas fait le Devin

,
on oteroit une difficulte qui ne

laifle pas d arreter ,
ou clumoin ^STer bien des gens , malgre les

preuves convaincantes dc* ^.--rt i r; d. Arable. Mais je ferois aufli

fort furpris , pour peu qu ;tte idee, qu on fe fut

avife fi tard de la propolcr, Je vois qu eu i auachftnt a le couvrir dc
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tout 1 opprobre qu il merite

,
nos Metfieurs ne laiflentpas de s inC[uie

J

tcr quelquefbis de ces livres qu ih deteftent , qu ils tournent meme en

ridicule de toute leur force , mais qui leur attirent fouvent des objection*

incommodes, qu on leveroit tout-d un-coup en affirmant qu il n a pas

ecrit un feul mot de toutcela, & qu il en eft incapable, comme d avoir

fait le Devin. Mais je vois qu on a pris ici une route contraire qui ne

peut gueres ramener a celle-la ; & Ton croit fi bien que ces cents

font de lui , que nos Meffieurs s occupent depuis long- terns a les eplu-

cher
, pour en extraire le poifon.

ROUSSEAU.
LE poifon !

LE FRANCOIS,
SANS doute. Ces beaux livres vous one feduit comme bien d autres ,

& jefuispeu furpris qu a travers toute cette oftentation de belle mo

rale, vous n ayezpas fenti les doctrines pernicieufes qu il y repand ;

mais je le ferois fort qu elles n y fu0ent pas. Comment un tel fer-

pent n infederoit-il pas de ion venin tout ce qu il touche ?

ROUSSEAU.
EH bien

,
Monfieur ,

ce venin ! en a- 1 - on deja beaucoup extrait de

ces livres?

LE FRANCOIS.
BEAUCOUP ,

a ce qu on m adit, & meme il s y met tout a decou-

vcrt dans nombre de parTages horribles , que Pextreme prevention

qu on avoir pour ces livres empecha d abord de remarquer ; mais qui

frappent maintenant de furprife & d effroi tons ceux qui , mieux

intruits ,
les lifent comme il convient.

ROUSSEAU.
DES paffages horribles ! J ai lu ces livres avec grand foin

, mais

je n y en ai point trouve de tels , je vous jure. Vous m obligeriez

de m en indiquer quelqif un.

LE FRANCOIS.
Ne les ayant pas lus, c eft ce que je ne faurois faire : mais

j
en de-

pianderai la lifle a nos Meflieurs qui les ont recueillis, ck je vous la
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Cofnrnuniquerai. Je me rappelle feulemenc qu on cite line note de

I Emile
,
ou il enfeigne ouvertement I aflaifinat.

ROUSSEAU.
COMMENT, Monfieur, ilenfeigne ouvertement I alTaffinat, & cela

n a pas ete remarque de la premiere lecture ! II falloit qu il cut en

cfiet des Icileurs bien prevenus ou bien diftraits. Et ou done avoienc

les yeux les Auteurs de ces fages & graves Requifitoires fur lefquely
on 1 a fi regulierement decrete ? Quelle trouvaille pour eux ! quel

regret de 1 avoir manquee !

LE FRANCOIS.
AH ! c eft que ces livres etoiem crop pleins de chofes a reprendre

pour qu on puc tout relever.

ROUSSEAU.
IL eft vrai que le bon

,
le judicieux Joli de Fleuri

, tout plein def

I horreur que lui infpiroit \efyftemc criminel de la Religion naturdle
, ne

pouvoit gueres s arreter a des bagatelles comme des lecons d afTafil-

nat ; ou peut-etre &amp;gt;

comme vous dites ,
fon extreme prevention pour

le livre 1 empechoit-elle de les remarquer. Dites , dites , Monfieur ,

que vos chercheurs de poifon font bien plutot ceux qui 1 y mettent ,

& qu il n y en a point pour ceux qui n en cherchent pas. J ai lu vingt
fois la note dont vous parlez, fans y voir autre 1 chole qu tine vive in

dignation centre un prejuge gothique, non moins extravagant que
funefte, & je ne me ferois jamais doute du fens que vos Meffieurs lui

donnent
,

fi je n avois pas vu par hafard une lettre infidieufe qu on a

fait ecrire a 1 Auteur a ce fujet ,
& la reponfe qu il a eu la foiblefTe

d y faire , & ou il explique le fens de cette note
, qui n avoit pas

befoin d autre explication que d etre Jue a fa place par d honnetes

gens. Un Auteur qui ecrit d apres fon coeur, eft fujet, en fe paffion-

nant, a des fougues qui 1 entrainent au-dela dubut, & a des ecarts.

ou ne tombent jamais ces ecrivains fubtils & methodiftes, qui , fans

s animer fur rien au monde , ne difcnt jamais que ce qu il leur eft avan-

tageux de dire, & qu ils favent tourner fans fe commettre , pour pro-
duire 1 efTet qui convient a leur interet. Ce font les imprudences d un

confianren lui-meme ,
& dont l am genereule ne fuppofc-pas.
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meme que Ton puifle dourer de lui. Soyez fur que jamais hypocrite
ri fourbe n ira s ex a decouvert. Nos Philofophes ont bien ce

qu ils appellent leur doctrine intericure , .mais ils ne Penfeignent au

public qu cn fe cachanc, & aleurs amis qu en fecret. En prenant tou-

jours tout a la lettre, on trouveroit peut-etre en effet moins a repren-

dre dans les livres les plus dangereux, que dans ceux dqnt nous par-

Ions ici
,
& en general que dans tous ceux ou 1 Auteur ,

fur de lui-

meme , & parlant d abondance de cceur, s abandonne a toute fa vehe

mence
,
fans fonger aux prifes qu il peut laifTer au mechant qui le

guette de fang-froid , 6c qui ne cherche dans tout ce qu il offre de bon

& d urile qu un cote mal garde par lequel il puiffe enfoncer le poi-

gnard. Mais lifez tous ces paflages dans le fens qu ils prefentent natu-

rellement a 1 efprit du lecteur, & qu ils avoient dans celui de 1 Auteur

en les ecrivant, lifez-les a leur place avec ce qui precede & ce quf

fuit , confultez la difpofition de cceur ou ces leclures vous mettent ;

c eft cette difpofition qui vous eclairera fur leur veritable fens. Pour

toute reponfe a ces finiftres interpretateurs & pour leur jufte peine , je

ne voudrois que leur faire lire a haute voix 1 ouvrage entier qu ils de-

chirent ainfi par lambeaux pour les teindre de leur venin ; je doute

qu en finiflant cette lecture il s en trouvat un feul aflTez impudent pour
ofer renouveller fon accufation.

LE FRANCJAIS.
JE fais qu on blame en general cette maniere d ifoler & defigure?

les paffages d un Auteur pour les interpreter au gre de la paflion d un

cenfeur injufte ; mais par vos propres principes ,
nos Meflieurs vous

mettront ici loin de votre compte ;car c eft encore moins dans des traits

epars que dans toute la fubllance des livres dont il s
n&amp;lt;m, qu ils trou-

vent le poifon que 1 auteur a pris foin d y repandre : mais il y eftfondu.

avec rant d art
, que ce n eft que par les plus fubtiles analyfes qu on

vient a bout de le decouvrir.

E. o u s 5 E A u.

EN ce cas il etoit fort inutile de 1 y mettre ; car
,
encore un coup ,

s il faut chercher ce venin pour le fentir , il n y eft que pour ceux qui
J y cherchent, ou plutot qui 1 y mettenc. Pour moi

., par exemple,

qui
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qui ne me fuis point avife d y en chercher, jc puis bien jurer n y
en avoir point trouve.

LE pRAN9ois.
EH qu importe ,

s il fait fon effet fans etre apperc,u ? EfTet qui ne

refulte pas d un eel on d un tel palTage en particulier ,
mais de la lec

ture entiere du livre. Qu avez-vous a dire a cela ?

ROUSSEAU.
RIEN

, finon qu ayant lu plufieursfois en entier les ecrits que J. J.

s attribue
,

1 effet total qu il en a refulte dans mon ame a toujours ete

de me rendre plus humain
, plus jufte, meilleur que je n etois aupa-

ravant ; jamais je ne me fuis occupe de ces livres fans profit pour la

vert LI.

LE FRANCOIS.
OH ! je vous certifie que ce n eft pas la. 1 efTet que leur le&ure a

produit fur nos Meffieurs.

ROUSSEAU.
AH , je Ic crois ! mais ce n efl pas la faute des livres : car pour moi ,

plus j y ai livre mon coeur
,
moins j y ai fenti ce qu ils y trouvent de

pernicieux , & je fuis fur que cet eflfet qu ils ont produit fur moi fera

le meme fur tout honnete homme qui les lira avec la meme impartia-,

LE FRANCOIS.
DUES, avec la meme prevention ;

car ceux qui ont fenti Teflec

contraire
,

6c qui s occupent pour le bien public de ces utiles re-

cherches
, font tous des hommes de la plus fublime vertu &de grands

Philolophes qui ne fe trompent jamais.

ROUSSEAU,
JE n ai rien encore a dire a cela. Mais faites une chofe ; imbu des

principes de ces grands Philofophes qui ne fe rrompent jamais , mais

lincere dans 1 amour de laverice, mettez-vous en etat de prononcer
comme eux avec connoiffance de caufe , & de decider fur cet article

entr eux d un cote
, efcortes de tous leurs difciples qui ne jurent que

par les maitres
,
5c de 1 autre tout le public avanc qu ils 1 eufleut fibiea

(Kuvres Pojlh. Tome II. F
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endocrine. Pour cela

, lifez vous-meme les livres dont il s agit ,
&

fur les difpofitions oh vous laiflera leur le&ure, jugez de celle ou

ctoit 1 Auteur en les ecrivant
,
& de 1 effet naturel qu ils doivent pro-

duire quand rien n agira pour le detourner. C eft
, je crois, le moyen

Ie plus fur de porter fur ce point un jugemenc equitable.

LE FRANCOIS.
Quo i ! vous voulez m impofer le fupplice de lire une immenfe

compilation de preceptes de vertu rediges par un coquin ?

ROUSSEAU.
NON , Monfieur, je veux que vous lifiez le vrai fyfteme du coeur

humain redige par un honnete homme , & public fous un autre nom.

Je veux que vous ne vous preveniez point centre des livres bons &amp;lt;Sc

utiles
, uniquement parcc qu un homme indigne de les lire al audace

de s en dire 1 Auteur.

LE FRANCOIS.
Sous ce point de vue , on pourroit fe refoudre a lire ces livres

, fi

ceux qui les one le mieux examines ne s accordoient tous
, excepte

vous fcul ,
a les trouver nuifibles & dangereux ; ce qui prouve aU-z

que ces livres ont ete compofes ,
non comme vous dites , par un hon-

j^ete homme dans des intentions louables
,
mais par un fourbe adroit,

plein de mauvais fentimens mafques d un exterieur hypocrite, a la ia-

veur duquel ils furprennent, feduifent & trompent les gens.

Rouss EAU.
TANT que vous ccntinuerez de la forte a mettre en fait fur 1 auro-

rite d autrui Topinion contraire a la initnne ,
nous ne faurions ctre

d accord. Quand vous voudrez juger par vous - meme
,
nous pourro.is

alors comparer nos raifons
,

&amp;lt;Sc choifir 1 opinion la mieux fondee. M:.is

dans une queflion de fait comme celle-ci, je ne vois pourquoi je ferois

oblige de croire
, fans aucune raifon probante , que d autres ont ici

mieux vu que moi.

LE FRANCOIS.
COMPTEZ-VOUS pour rien ie calcul des voix quand vous etes feul

a voir autrement que tout le monde ?
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ROUSSEAU.

POUR faire ce calcul avec juftefle ,
il faudroic auparavant favoir

combien de gens dans cette affaire he voient, commevous, que par

les yeux d autrui. Si du nombre de ces bruyantes voix on otoit les

echos qui ne font que repeter celle des autres ,
& que Ton comptat

celles qui reflent dans le lilence ,
faute d oier fe faire entendre, il y

auroic peut-etre moins de difproportion que vous ne penfez. En re-

duifant toute cette multitude au petit nombre de gens qui menent les

autres
,

il me refteroit encore une forte raifon de ne pas preferer leur

avis au mien : car je fuis ici parfaitement fur de ma bonne foi, & je

n en puis dire autant avec la meme affurance d aucun de ceux qui,
fur cet article

,
difent penfer autrement que moi. En un mot

, je juge

ici par moi-meme. Nous ne pouvons done raifonner au pair vous &amp;lt;5c

moi, que vous ne vous mettiez en etat de juger par vous-meme auili.

L E FRANfOIS.
J AIME mieux, pour vous complaire , faire plus que vous ne de-

mandez
, en adoptant votre

opini&amp;lt;jn preferablement a 1 opinion pu-

blique ; car je vous avoue que le feul doute fi ces livres ont etc faits

par ce miferable , m empecheroit d en fupporter la ledure aifement.

ROUSSEAU.
FAITES mieux encore. Ne fongez point a I Auteur en les lifant, Sc

fans vous prevenir ni pour ni centre, livrez votre ame aux impreflions

qu elle en recevra. Vous vous aflurerez ainfi par vous-meme de 1 in-

tention dans laquelle ont ete ecrits ces livres ,
& s ils peuvent etre

1 ouvrage d un fcelerat qui couvoit de mauvais deffeins.

LE FRANCOIS.
Si je fais pour vous cet effort

,
n efpcrez pas du moins que ce foic

gratuitement. Pourm engager a lire ces livres malgre ma repugnance,
il faut , malgre la votre, vous engager vous - meme a voir I Auteur,
ou , felon vous , celui qui fe donne pour tel

,
a 1 examiner avec foin,

& a dcmeler a travels fon hypocrifie le fourbe adroit qu elle a mafque
fi long-terns. ROUSSEAU.
QUE m ofez-vous propofer ? Moi que j aille chercher un pareil

Fij
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homme ! que je le voie ! que je le hante ! Moi qui m indigne de

Tefpirer 1 air qu il refpire, moi qui voudrois mettre le diametre de

la terre entre Lui &amp;lt;Sc moi & m cn trouverois crop pres encore !

Roufieau vous a-t-il done paru facile en liailbns
,
au point d aller

chercher la frequenration des medians ? Si jamais j avois le malhcur

de rrouver celui-ci fur mcs pas , je ne m en confolerois qu en ie

chargeant des noms qu il merite
, en confondant fa morgue hypo

crite par les plus cruels reproches, en 1 accablanc de 1 affreufe lifle

de fes forfaics.

LE FRANCOIS.
QUE ditcs-vous la ? Que vous m effrayez ! Avez-vous oublie Fen-

gagement facre que vous avez pris de garder avec lui le plus pro-
fond filence ,

& de ne lui jamais laifler connoitre que vous ayez
meme aucun foupfon de tout ce que je vous ai devoile ?

ROUSSEAU.
COMMENT ? vous m etonnez. Get engagement regardoit unique&quot;*-

menc, du moins je 1 ai cru
, 1% terns qu il a fallu mettre a m expli-

quer les fecrets affreux que vous m avez reyeles. De peur d en

brouiller le fil
,

il falloit ne pas 1 interrompre jufqu au bout
,
& vous

ne vouliez pas que je m expofafTe a des dilculTions avec un fourbe
,.

avant d avoir toutes les inftrudions neceiraires pour le confondre

plcinement. Voila ce que j
ai compris de vos motifs dans le filence

que vous m avez impofe r &amp;lt;5c je n ai pu luppofer que Fobligation dc

ce filence allat plus loin que ne ie permettent la juflice 6c la loi.

L E F E. A N 9 o i s.

NE vous y trompez done plus. Votre engagement , auqucl vous

tie pouvez manquer fans violer votre foi
,.
n a

, quant a fa duree ,

d autres bornes que cel-les de la vie. Vous pouvez ,
vous devez meme

repandre , publier par-tout 1 arTreux detail de fe* vkcs & de fes

crimes
, travaiiler avec zele a etendre 5c accrofrre de plus en plus

fa dirTcimation ,
le rendre , autant qu il eft poJfible , odieux, me-

prifable , execrable a tout le monde. Mais il faut roujours mettre a

cette bonne ceuvre un air de myftere
& de commiferation qui en

augraente Ferlet
; (Sc loin de lui donner jurjiais aucuue esplicati
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qui le mette a portee de repondre &amp;lt;$: de fe defendre , vous devez

concourir avec tout le monde a lui faire ignorer toujours cc qu on

fait ,
& comment on le fait.

ROUSSEAU.
VOILA des devoirs que j

etois bien eloigne de comprendre , quancl

vous me les avez impofes ,
& maintenant qu il vous plait de me les

expliquer, vous ne pouvez douter qu ils ne me furprennent, que

je ne fois curieux d apprendre fur quels principes vous les fondez.

Expliquez
- vous done

, je vous prie ,
& comptez fur touce mon

attention.

LE FP, ANCOIS.
O MON bon ami . qu avec plaifir vorre coeur navre du deshonneur

que fait a J humanite cet homme qui n auroit jamais du naitre , va

s ouvrir a des fentimens qui en font la gloire dans les nobles ames

de ceux qui ont demafque ce malheurcux ; ils etoient fes amis , ils

faifoient profefiion de 1 etre. Seduits par un exterieur honnete &
fimple , par une humeur cruc alors facile & douce , par la me-

fure de talens qu il filloit pour fentir les leurs ,
fans pretendre a

la concurrence ,
ils le rechercherent

,
fe 1 attacherent r 6c 1 eurenr

bientoc fubjugue ;
car il eft certain que cela n etoit pas diflicile. Mais

quand ils virent que cet homme fi fimple & fi doux , prenant tout-

d un-coup 1 elTor, s elevoit d un vol rapide a une reputation alaquelle
ils ne pouvoient atteindre, eux qui avoient tant de hautes pretentions

li bien fondees ,
ils fe douterent bientut qu il y avoit la - deflbus

quclquc chofc qui n alloit pas bien , c]ue cet efprit bouillant n avoic

pas li long-terns contenu fon ardeur fans myftere ; 6c des-Iors
, per-

fuades que cctte apparente fimplicice n etoit qu un voile qui cachoic

queique projet dangcreux , ils formerent la ferme refdution de

trouver ce qu ils cherchoient, &. prirenc a loifir les mefures les plus
lures poar ne pas perdre leurs peines.

ILS fe concerterent done pour eclairer routes fes allures , de ma-

niere que rien n-e leur put echaper. II les avoit mis lui-meme fur

la voie
, par la declaration d une faute grave qu il avoit commile,

& dont il leur confia le fecret fans necellite 3 fans utilite
,
non ,

comine difoic 1 hypocrite , pour nc rien cacher k 1 araitie
,

c&amp;lt; ne &amp;lt;
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paroitre a leurs yeux meilleur qu il n ecoit

,
mais plutot ,

comme
jis difent tres-fenfement eux-memes , pour leur donner le change ,

occuper ainfi leur attention
,
& les detourner de vouloir penetrer

plus avant dans le myftere obfcur de fon caraftere. Cette etourderie

de fa part fur fans doute un coup du CieJ qui voulut forcer le fourbe

a fe demafquer lui-meme , ou du moins a leur fournir la prife dont

ils avoient befoin pour cela. Profitant habilement de cette ouverture

pour tendre leurs pieges autour de lui, ils pafTerent aifement de fa

confidence a celle des complices de fa faute , defquels ils fe firent

bientot autant d inflrumens pour 1 execution de leur projet. Avec

bcaucoup d adrefle , un peu d argent & de grandes promefles ,
ils

gagnerent tout ce qui 1 entouroic , & parvinrent ainfi par degres a

etre inftruits de ce qui le regardoit ,
aufli-bien &amp;lt;Sc mieux que lui-

meme. Le fruit de tous ces foins fut la decouverte & la preuve
de ce qu ils avoient preflenri fitot que ces livres firent du bruit ;

favoir
, que ce grand precheur de vertu n etoit qu un monftre charge

de crimes caches , qui depuis quarante ans mafquoit Tame d un

fcelerat fous les dehors d un honnete homme.

Rouss EAU.
CONTINUEZ de grace. Voila vraiment des chofes furprenantes

que vous me racontez - la.

LE FRANJOIS.
Vous avez vu en quoi confiftoient ces decouvertes. Vous pouvez

juger de 1 embarras de ceux qui les avoient faites. Elles n etoient

pas de nature a pouvoir etre tues ,
& Ton n avoit pas pris tant de

peines pour rien ; cependant , quand il n y auroit eu a les publier

d autre inconvenient que d attirer au coupable les peines qu il avoit

merirees
,
e en etoit afTez pour empecher ces hommes genereux de

1 y vouloir expofer. Us devoient ,
ils vouloient le demafquer , mais

ils ne vouloient pas le perdre &amp;gt;

& 1 un fembloic pourtant fuivre ne-

ceiTairement 1 autre. Comment le confondre fans le punir ? Com
ment Tcpargner fans fe rendre refpon fable de la continuation de fes

crimes : car pour du repentir ,
ils fcivoient bien qu ils n en devoient

point attendre de lui. Ils favoient ce qu ils devoient a la juftice,

i\ la vcrice, a la furete
publique ;

mais ils ne favoient pas moins
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ce qu ils fe devoient a eux-mcmes. Apres avoir eu lc malheur de

vivre avec ce fcelerat dans 1 intimite ,
ils ne pouvoienc le livrer a

la vindifte publique fans s expofcr a quelque blame ; & leurs hon-

netes ames , pleines encore de commife ration pour lui
, vouloient

fur-tout eviter le fcandale
.,
& faire qu aux yeux de route la terre,

il Jeur due fon bien-etre & fa confervation. Ils concertcrent done

foigneufement leurs demarches ,
& refolurent de graduer li bien le

developpement de leurs decouvertes
, que la connoiirance ne s en

repandit dans le public qu a mefure qu on y reviendroit des pre-

juges qu on avoit en fa faveur. Car fon hypocrifie avoit alors le plus

grand fucces. La route nouvelle qu il s etoit frayee ,
& qu il pa-

roitfbit fuivre avec affez de courage pour mettre fa conduite d ac-

cord avec fes principes ;
fon audacieute morale qu il fembloit prc-

cher par fon exemple encore plus que par fes livres
,
& fur-tout

fon defmtereflement apparent dont tout le monde alors etoit la dupe ;

routes ces fmgularites qui fuppofoicnt du moins une ame ferme ,

excitoient 1 admiration de ceux memes qui les defapprouvoient. On

applaudiiToic a fes maximes fans les admettre
, 6c a fon exemple

fans vouloir le fuivre.

COMME ccs difpofitions du public auroient pu 1 empecher de fe

rendre aifement a ce qu on lui vouloit apprendre ,
il fallut com-

mencer par les changer. Ses fautes mifes dans le jour le plus odieux

commencerent 1 ouvrage ; fon imprudence a les declarer auroit pu
paroitre franchife ;

il la fallut deguifer. Cela paroiflbit difficile ; car

on m a dit qu il en avoit fait dans 1 Emile un aveu prefque formel

avec des regrets qui devoient naturellement lui epargner les re-

proches des honnetes gens. Heureufement le public qu on animoit

alors contre lui
, & qui ne voit rien que ce qu on veut qu il voie ,

n appercut point tout cela, & bientot avec les renfeignemens fuffifans

pour 1 accufer &amp;lt;Sc le convaincre
,

fans qu il pariat que ce fut lui qui
les cut fournis

,
on cut la prife neceflaire pour commencer 1 ceuvre

de fa diffamation. Tout fe trouvoit merveilleufement difpofe pour
cela. Dans fes brutales declamations il avoit , comme vous le remar-

quez vous-meme
, attaque tons les etats : tous ne demandoient pas

mieux que de concourir a cette ceuvre qu ancun n ofoit entamer de
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pour de paroitre ecouter uniquement la vengeance. Mais a la faveur
de ce premier fait bien etabli & fuffifamment aggrave , tout Ie refte

dcvint facile. On put , fans foupcon d animofue
,

fe rendre 1 echo
de fes amis

_, qui meme ne le chargcoient qu en le plaignant _,
6c

feulement pour 1 acquit de Jeur confcience ; & voila comment, dirige

par des gens inftruits du cara&ere affreux de ce monftre , le public ,

revenu peu-a-peu des jugemens favorables qu il en avoit portes ft

long-terns , ne vit plus que du fade ou il avoit vu du courage , de

la balTelTe ou il avoit vu de la fimplicite ,
de la forfanterie ou il

avoit vu du defintereflement , & du ridicule ou il avoit vu de la

fingularite.

VOILA 1 etat ou il fallut amener les chofes pour rendre croyables,
meme avec toutes leurs preuves , les noirs myfteres qu on avoit a

reveler ,
ck pour le lailTer vivre dans une liberte du moins apparente,

&. dans une ablblue impunite. Car une fois bien connu
,

1 on n avoic

plus a craindre qu il put ni tromper ,
ni feduire perfonne , & ne

pouvant plus fe donner des complices ,
il etoit hors d etat

, furveille

comme ii Petoit par fes amis & par leurs amis
,
de fuivre fes projets

execrables , & de faire aucun mal dans la fociete. Dans cette fitua-

tion, avant de reveler les clecouvertes qu on avoit faites, on capitula

qu elles ne porteroient aucun prejudice a fa perfonne, & que pour
Je laifler meme jouir d une parfaite fecurite

,
on ne lui JaifjTeroic

jamais connoitre qu on 1 eut demafque. Get engagement contradle

avec tome la force poftible , a ete rempli jufqu ici avec une hdelite

qui ticnt du prodige. Voulez-vous etre le premier a 1 enfreindre ,

tandis que le public entier
, fans diftinclion de rang ,

d age ,
de

fexe , de caraftere, 6c fans aucune exception, penetre d admiration

pour la generofite de ceux qui ont conduit cette affaire
,

s eft em-

preffe d entrer dans leurs nobles vues , & de les favorifer par pitie

pour ce malheureux ; car vous devcz fentir que la-deflus fa furete

rient a fon ignorance, &amp;lt;5c que s il pouvoit jamais croire que fes crimes

font connus
,

il fe prevaudroit infailliblement de 1 indulgence dont

on les couvre pour en tramer de nouveaux avec la meme impunite;

que cette impunite feroit alors d un trop dangereux exemple , &
que ces crimes font de ceux qu il faut ou punir ieverement

, ou

dans 1 obfcurite.

JRoUSSEAU.
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TOUT cc quc vous venez de me dire m eft fi nouveau
, qu il faut

que j y reve long -terns pour arranger la- deilus mes idees. II y a

meme quelques points fur lefquels j aurois befoin de plus grande

explication. Vous dites
, par exemple , qu il n eft pas a craindre que

cet homme une fois bien connu feduife perfonne , qu il fe donne

des complices , qu il fade aucun complot dangereux. Cela s accorde

mal avec ce que vous m avez raconte vous-meme de la continuation

de fes crimes
,
& je craindrois fort au contraire qu affiche de la

forte
,

il ne fervit d enfeigne aux medians pour former leurs aflb-

ciations criminelles, & pour employer fes funeftes talens ales affermir.

Le plus grand mal & la plus grande honte de 1 etat focial eft que le

crime y fade des liens plus indiflblubles que n en fait la vertu. Les

medians fe lient entr eux plus forcement que les bons, & leurs liaifons

font bien plus durables , parce qu ils ne peuvent les rompre impu-
nement , que de la duree de ces liaifons depend le fecret de leurs

frames ,
1 impunite de leurs crimes

,
& qu ils ont le plus grand

interet a fe menager toujours reciproquement. Au lieu que les bons,
unis feulement par des affedions libres qui peuvent changer fans con-

fequence , rompent & fe feparent fans crainte & fans rifque des qu ils

ceflent de fe convenir. Cet homme, tel que vous me 1 avez decrit,

intrigant, actif
, dangereux, doit etre le foyer des complots de tons

Jes fcelerats. Sa liberte 3 fon impunite , dont vous faites un fi grand
merite aux gens de bien qui le menagent , eft un tres-grand malheur

public : ils font refponfables de tous les maux qui peuvent en arriver,

& qui meme en arrivent journellement felon vos propres recits. Eft-

il done louable a des hommes juftes de favorifer ainli les medians
aux depens des bons ?

LE FRANCOIS.
VOTRE objection pourroit avoir de la force, s il s agiflbit ici d un

mediant d une cathegorie ordinaire. Mais fongez toujours qu il s agic
d un monftre ,

1 horreur du genre-humain , auquel perfonne au monde
ne pent fc fier en aucune forte, & qui n eft pas meme capable du

pafte que les fcelerats font entr eux. C eft fous cet ajpeft qu egale-
ment connu de tons , il ne peut etre a craindre a qui que ce foit

ii, n
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plus des medians pour fes livres : par un jufte chatiment de fa

damnable hypocrifie , les fripons qu il demafque pour fe mafquer ,

ont tous pour lui la plus invincible antipathic. S ils cherchent a 1 ap-

procher ,
c eft feulement pour le furprendre & le trahir ; mais comptez

qu aucun d cux ne rentera jamais de J aflbcier a quelque mauvaife

cntreprife. ROUSSEAU.
C EST en effet un mediant d une efpece bien particuliere que celui

qui fe rend encore plus odieux aux medians qu aux bons ,
&amp;lt;5c a. qui

perfonne au monde n oferoit propofer une injuflice.

LE FRANCOIS.
Oui

,
fans doute

,
d une efpece particuliere ,

& fi particuliere

que la nature n en a jamais produit , & j efpere n en reproduira

plus un femblable. Ne croyez pourtant pas qu on fe repofe avec une

aveugle confiance fur cette horreur univerfelle. Elle eft un des prin-

cipaux moyens employes par les fages qui I ont excites
, pour J em-

pecher d abufer
, par des pratiques pernicieufes ,

de la liberte qu on

vouloit lui JaifTer
,
mais elle n eft pas le feul. Us ont pris des pre

cautions non moins efficaces , en le furveillant a tel point qu il ne

puilTe dire un mot qui ne foit ecrit ,
ni faire un pas qui ne foit

marque, ni former un projet qu on ne penetre a J inftant qu il eft

concu. Us ont fait en forte que ,
libre en apparence au milieu des

hommes
,

il n eut avec eux aucune fociete reelle , qu il vecut feul

dans la foule
, qu il ne fut rien de ce qui fe fait

,
rien de ce qui

fe dit autour de lui
,

rien fur-tout de ce qui le regarde 6c 1 interefle

le plus , qu il fe fentit par-tout charge de chaines dont il ne put

ni montrer, ni voir le moindre veflige. Us ont eleve autour de lui

des murs de tenebres impenetrables a fes regards ;
ils J ont enterre

vif parmi les vivans. Voila peut-etre la plus finguliere,
la plus eton-

rante entreprife qui jamais ait ete faite. Son plein fucces attefte la

force du genie qui 1 a confue ,
& de ceux qui en ont dirige 1 exe-

cution ; & ce qui n elt pas moins etonnant encore ,
eft le zele avec

lequel le public entier s y prete ,
fans appercevoir lui-meme la gran

deur ,
la beaute du plan dont il eft 1 aveugle 6c fidele executcur.

,Vous fentez bien neanmoins qu un projet de cette efpece, quelquc
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bien concerte qu il put etre
,
n auroit pu s executer fans Ic concours

du Gouvernement : mais on cut d autant moins de peine a 1 y fuire

cntrer qu il s agiifoit
d un homme odieux a ceux qui en tenoient les

renes
,
d un Auteur dont les feditieux ecrits refpiroient 1 aufterite

republicaine, & qui ,
dit-on

,
hai ffoic le Vifirat , meprifoit les Vifirs,

vouloit qu un Roi gouvernat par lui-meme , que les Princes fuflenc

juftes , que les peuples fuflent libres ,
& que tout obeit a la loi.

L adminirtration fe preta done aux manoeuvres neceiTaires pour 1 en-

lacer & le furveiller ; entrant dans toutes les vues de 1 auteur du

projet , elle pourvut a la furete du coupable autant qu a fon avilif-

fement
,
& fous un air bruyant de protection ,

rendant fa diffama-

tion plus folemnelle , parvinc par degres a lui oter , avec toute efpece

de credit, de confideration ,
d eftime ,

tout moyen d abufer defer

pernicieux talens pour le malheur du genre-humain.

AFIN de le demafquer plus completement ,
on n a epargne ni

foins
, ni terns, ni depenfe pour eclairer tous les momens de fa vie,

depuis fa naiflance jufqu a ce jour. Tous ceux dont les cajoleries 1 ont

attire dans leurs pieges ,
tous ceux qui ,

1 ayant connu dans fa jeu-

neflfe
, ont fourni quelque nouveau fait centre lui , quelque nouveau

trait a fa charge ,
tous ceux en un mot qui ont contribue a le peindre

comme on vouloit, ont ete recompenfes de maniere ou d autre
, &

plufieurs ont ete avances eux ou leurs proches , pour etre entres de

bonne grace dans toutes les vues de nos Meflleurs. On a envoye des

gens de conrlance charges de bonnes inftruitions & de beaucoup
d argent a Venife

,
a Turin

,
en Savoye ,

en SuilTe ,
a Geneve , par-

tout ou il a demeure. On a largement recompenfe tous ceux qui, tra-

vaillant avec fucces
,
ont laifTe de lui

,
dans ces pays ,

les idees qu ore

en vouloit donner , 6c en ont rapporte les anecdotes qu on vouloic

avoir. Beaucoup meme de perfonnes de tous les etats , pour faire

de nouvelles decouvertes & contribuer a 1 ceuvre commune , one

entrepris a leurs propres frais & de letir propre mouvement ,
de grands

voyages pour bien conftater la fceleratefle de J. J. avec un zele

ROUSSEAU.
QU ILS n auroient furement pas eu dans le cas contraire pour le

Gij
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conflater honnete homme. Tant 1 averfion pour les medians a plus
de force dans les belles ames que 1 attachement pour les bons !

VOILA ,
comme vous le dices, un projet non mo ins admirable

qu admirablement execute. II feroic bien curieux
,
bien intereflant de

fuivre dans leur detail toutes les manoeuvres qu il a fallu mettre en

ufage pour en amener le fucces a cc point. Comme c eft ici un cas

unique depuis que le monde exifte
,
& d ou nait une loi route nou-

velle dans le code du genre-humain , il importeroit qu on connut a

fond toutes les circonftances qui s y rapportent. L interdiction du feu

& de J cau chcz les Romains tomboit fur les chofes neceiTaires a la

vie , celle-ci tombe fur tout ce qui peut la rendre fupportable &
douce ,

1 honneur
,

la juftice ,
la verite

,
la focictc

,
1 attachement,

1 eftime. L interdiction romaine menoit a Ja mort ; celle-ci fans la

donner la rend defirable
,
& ne laifle la vie que pour en faire un

fupplice affreux. Mais cette interdiction romaine etoit decernee dans

une forme legale , par laquelle le criminel etoit juridiquement con-

damne. Je ne vois rien de pareil dans celle-ci. J attencls de favoir

pourquoi cette omiflion
,
ou comment on y a fupplee ?

LE FRANCOIS.
J AVOUE que dans les formes ordinaires ,

1 accufation formelle &
1 audition du coupable font neceflaires pour le punir : mais au fond

qu importent ces formes quand le delit efl: bien prouve. La negation

de 1 accufe
(
car il me toujours pour echaper an fupplice )

ne fait rien

centre les preuves ,
& n empeche point fa condamnation. Ainfi

, cette

formalite , fouvent inutile
,

1 efl fur-tout dans le cas prefent , ou tous

les flambeaux de 1 evidence eclairent des forfaits inouis.

REMARQUEZ d ailleurs que quand ces formalites feroienr toujours

necefTaires pour punir ,
elles ne le font pas du moins pour faire grace,

la feule chofe dont il s agit ici. Si
,
n ecoutant que la juftice , on cut

voulu trailer le mifcrable comme il le meriroit ,
il ne falloit que le

faifir
, le punir ,

& tout etoit fait. On fe fat epargne des embarras,

des foins
, des frais immcnfes

,
& ce tiflii de pieges &amp;lt;5c d artifices done

on le tient enveloppe. Pvlais la generolite
de ceux qui Tont demaf-

que ,
leur tendre commiferation pour lui ne leur permettant aucun

precede violent, il a bien fallu s afTurer de lui fans uttenter a fa



DIALOGUE. 53

liberte , Si le rendre i horreur de 1 univers ,
afin qu ii n en fut pas

le fleau.

QUEL tort lui fait-on ,
& de quoi pourroit-il fc plaindre ? Pour

le laifler vivre parmi les hommes
,

il a bien fallu le peindre a eux

tel qu il etoit. Nos MelTieurs favent mieux que vous que les medians

chcrchent & trouvent toujours leurs femblables pour comploter avec

eux leurs mauvais deffeins ; mais on Jes empeche de fe Her avec celui-

ci
,
en le leur rendant odieux a tel point qu ils n y puiffent prendre

aucune confiance. Ne vous y fiez pas , leur dit-on ,
il vous trahira

pour le feul plaifir de nuire ; n efperez pas le tenir par un interet

commun. C eft tres-gratuitement qu il le plait au crime ; ce n efl point

fon interet qu il y cherche ; il ne connoit d autre bien pour lui que

le mal d autrui : il preferera toujours le mal plus grand ou plus prompt

de fes camarades ,
au mal moindre ou plus eloigne qu il pourroit

faire avec eux. Pour prouver tout cela
,

il ne faut qu cxpofer la vie.

En faifant fon hiftoire ,
on eloigne de lui les plus fcelerats par la

terreur. L eflfet de cette mcthode eft fi grand & li fur que depuis qu on

le furveille & qu on eclaire tous fes fecrets , pas un mortcl n a encore

en 1 audace de tenter fur lui 1 appat d une mauvaife action , & ce

n elt jamais qu au leurre de quelque bonne ceuvre qu on parvient a

Je furprendre.
R o u s s E .A u.

VOYEZ comme quelquefois les extremes fe touclient ! Qui croiroit

qu un exces de fceleratelle put ainfi rapprocher de la vertu ? II n y avoit

que vos Meflieurs au monde qui puflent trouver un fi bel art.

LE FRANCOIS.
CE qui rend 1 execution de ce plan plus admirable, c eft le myftere

dont il a fallu le couvrir. II falloit peindre le perfcnnage a tout le

monde, fans que jamais ce portrait palTat fous fes yeux. II falloit inf-

truire 1 univers de fes crimes
, mais de telle facon que cefut un myftere

ignore de lui feul. II falloit que chacun le montrat au doigt , fans

qu il crut etre vu de perfonne. En un mot
,

c etoit un fecret dont le

public entier devoit etre depofitaire ,
fans qu il parvint jamais a celui

qui en eroit le fujet. Cela eut ete difficile
, pent- etre impofllble a

executer avec tout autre : mais les projets fondes fur des principes

generaux, echouent fouvcnt. En les appropriant tellement a Tindividu
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qu ils ne conviennent qu a lui, on en rend 1 execution bien plus furc.

C efl ce qu on a fait auffi habiiement qu heureufement avec notre

homme. On favoit qu etranger & leul
,

il etoit fans appui ,
fans

parens ,
fans alfiftance

, qu il ne tenoic a aucun parti ,
& que fon

humeur fauvage tendoit d elle-meme a 1 ifoler ; on n a fait pour 1 ifoler

tout-a-fait que fuivre fa pente naturelle , y faire tout concourir , &
des-lors tout a ete facile. En le fequeftrant tout-a-fait du commerce
dcs hommes qu il fuit

, quel mal lui fait-on ? En poufTant la bonte

jufqu a lui laiiTer une liberte du moins apparente ,
ne falloit-ii pas

1 empecher d en pouvoir abufer ? Ne falloit-il pas , en le laiflTant au

milieu des citoyens ,
s attacher a le leur bien faire connoitre ? Peut-

on voir un ferpent fe glifTer dans la place publique fans crier a chacun

de fe garder du ferpent ? N etoit-ce pas fur-tout une obligation par-

ticuliere pour les fages qui ont eu 1 adrelTe d ecarter le mafque dont

il fc couvroit depuis quaranteans, &amp;lt;5c de le voir les premiers a travers

fes deguifemens , tel qu ils le montrent depuis lors a tout le monde ?

Ce grand devoir de Je faire abhorrer pour 1 empecher de nuire, com
bine avec le tendre interet qu il infpire a ces hommes fublimes , ell

Je vrai motif des foins infinis qu ils prennent , des depenfes im-

men fes qu ils font pour 1 entourer de tant de pieges , pourlelivrer
a tant de mains

, pour i enlacer de tant de facons
, qu au milieu de

cette liberte feinte, il ne puifle ni dire un mot
,
ni faire un pas,

ni mouvoir un doigt qu ils ne le fachent & ne le veuillent. Au fond

tout ce qu on en fait n eft que pour fon bien , pour eviter le mal

qu on feroit contraint de lui faire ,
& dont on ne peut le garantiv

autrement. 11 falloit commencer par 1 eloigner de fes anciennes con-

noiflances pour avoir le terns de les bien endocliriner ; on 1 a fait

decreter a Paris ; quel mal lui a-t-on fait ? II falloit, par la meme
raifon

,
1 empecher de s etablir a Geneve ; on I y a fait decreter auffi ;

quel mal lui a-t-on fait ? On 1 a fait lapider a Alotiers ; mais les cail-

loux qui calfoient fes fenetres & fes portes ne 1 ont point atteint
;

quel mal done lui ont-ils fait ? On 1 a fait chaffer a 1 entree de 1 hiver

de I lfle folitaire ou il s ctoit refugie ,
& de toute la Suiffe ; mais

c etoit pour le forcer charitablement d aller en Angleterre (i) chercher

( i ) Choilir un Anglois pour mon depofitaire 5c mon confident, feroit, ce me femble.
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I afyle qu on lui preparoit a fon infa depuis long-terns ,

& bien

meilleur que celui qu il s etoic obftine de choiiir , quoiqu il ne put

dela faire aucun mal a perfonne. Mais quel mal lui a-t-on fait a

lui-meme
,
& de quoi fe plaint-il aujourd hui ? Ne le laiiTe-t-on pas

tranquille dans fon opprobre ? II peut fe vautrer a fon aifo dans la

fange cm Ton le tieat embourbe. On 1 accable d indignites ,
il eft

vrai ; mais qu importe ? quelles bleflures lui font-elles ? N efl-il pas

fait pour les fouffrir ;
& quand chaque paflant lui cracheroit au vifage ,

quel mal apres tout
,
cela lui feroit-il ? Mais ce monflre d ingratitude

ne fent rien , ne fait gre de rien
, & tous les menagemens qu on a

pour lui
,

loin de le toucher ,
ne font qu irriter fa ferocite. En

prenant le plus grand foin de lui oter tous fes amis, on ne Icur a

rien tant recommande que d en garder toujours 1 apparence & le

titre, & de prendre pour le tromper le meme ton qu ils avoient aupa-
ravant pour 1 accueillir. C efl fa coupable defiance qui feule le rend

miferable. Sans elle il feroit un peu plus dupe ,
mais il vivroit tout

aufli content qu autrefois. Devenu 1 objet de 1 horreur publique , il

s eft vu par- la celui des attentions de tout le monde. C etoit a qui
le feteroit ,

a qui 1 auroit a diner, a qui lui offriroit des retraites,

a qui rencheriroit d empreflemcnt pour obtenir la preference. On
cut dit a 1 ardeur qu on avoit pour 1 attirer

, que rien n etoit plus
honorable , plus glorieux que de 1 avoir pour hote

,
& cela dans tous

les etats
,

fans en excepter Jes Grands & les Princes
, & mon ours

n etoit pas content !

ROUSSEAU.
IL avoit tort

,
mais il devoit etre bien furpris ! Ces Grands-la ne

penfoient pas ,
fans doute

,
comme ce Seigneur Efpagnol , dont vous

favez la reponfe a Charles- Quint , qui lui demandoit un de fes cha

teaux pour y loger le Coanetable de Bourbon
(

i
).

reparer ,
d unc maniere bien authcntique , le mal que j

ai pu penfcr & dire de fa nation.

On ! a trop abufee fur men corapte pour que j aie pu ne pas m abullr quclquefois fur
le ficn (

*
).

(*) M. Ro./eau etoit fi bien reve.iu de fes prejuges centre I Angleterre , que peu de

terns avant Ja mart, il donna commijfion a I Editeur de Lui c l
;&amp;lt;.,-&amp;lt;.her un afyle dans ie

pays pour y finir fes jo:trs. Note .k 1 EJitcur.

( i) ON a , die-on , rer.J.i inaabicablc le chateau dc Trye depais que j y ai Jogc. S&amp;gt;
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L E FRANCOIS.

LE cas eft bien different
; vous oubliez qu ici c eft une bonne

Oeuvre.

ROUSSEAU.
POURQUOI ne voulez-vous pas que 1 hofpitalite envers ie Conne-

table fuc une aulli bonne oeuvre que 1 afyle offert a un fcelerat ?

L E FRANCOIS.
EH vous ne voulez pas m entendre ! Le Connetable favoit biea

qu il croit rebelle a fon Prince.

Rouss E A IT.

JEAN- JACQUES ne fait done pas qu il eft un fcelerat ?

LE FRANCOIS.
LE fin du projet eft d en ufer exterieurement avec lui comme s il

iVen favoit rien ,
ou comme fi on 1 ignoroit foi-meme. De cette

forte on evite avec lui le danger des explications ,
& feignant de

le prendre pour un honnete homme
,
on 1 obfede fi bien fous un

air d empreflement pour fon merite
, que rien de ce qui fe rapporte

a lui , ni lui-meme ne peut echaper a la vigilance de ceux qui
1 approchent. Des qu il s etablit quelque part, ce qu on fait toujours

d avance
,

les murs
,

les planchers ,
les ferrures

, tout eft difpofe

autour de lui pour la fin qu on fe propofe , & Ton n oublie pas de

1 envoifiner convenablcment , c eft-a-dire
, de mouches venimeufes,

de fourbes adroits &amp;lt;Sc de filles accortes a qui Ton a bien fait leur lefon.
C eft une chofe alTez plaifante de voir les barboteufes de nos Meflieurs

prendre des airs de Vicrge pour taclier d aborder cet ours. Mais ce

ne font pas apparemment des Vierges qu il lui faut
,
car ni les lettres

pathetiques qu on dide a celles-la ,
ni les dolentes hiftoires qu on

leur fait apprendre ,
ni tout 1 etalage de leurs malheurs &. de leurs

vertus, ni celui de leurs charmes fletris n onc pu 1 attendrir. Ce

cette operation a rapport a. moi , die n cft pas confequcnte a 1 emprcjflcment qui m y
pvoit artirc 3 ni a cclai avec kq icl on engagcoit M. le Prince de Ligne a m offrir ,

dans le meme terns, un afylc .lurmant dans fes cerrcs , par une belle /eerie qu on cut

meme grand ibin dc fuuc courir dans tout Paris.

pourceau
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pourceau d Epicure eft devenu tout d un coup un Xenocrate pour

nos MefTieurs.

ROUSSEAU.
N EN fut-il point un pour vos Dames ? Si ce n etoit pas la le plus

bruyant de fes forfaits ,
e en feroit furement le plus irremiffible.

LE FRANCOIS.
AH ! Monfieur Roufleau

,
il faut toujoiirs etregalant ,

& de quelque

fafon qu en ufe une femme ,
on ne doit jamais toucher cet article-la!

JE n ai pas befoin de vous dire que toutes fes lettrcs font ouvertes ,

qu on retient foigneufement toutes celles dont il pourroit tirer quelque
inftruftion

,
& qu on lui en fait ccrire de routes les famous par difterentes

mains ,
tant pour fonder fes difpofitions par les reponfes , que pour lui

fuppofer dans celles qu il rebute & qu on garde ,
des correfpondances

dont on puifTe un jour tirer parti centre lui. On a trouve 1 art de lui

fairede Paris une folitude plus affreufe que les cavernes & les bois,

oil il ne trouve au milieu des hommes ,
ni communication ,

ni confola-

tion
,
ni confeil ,

ni lumieres ,
ni rien de tout ce qui pourroit lui aider

a feconduire, un labyrinthe immenfe oil Ton ne lui laifle appercevoir

dans les tenebres que de faulTes routes qui 1 egarent de plus en plus.

Nul ne 1 aborde qui n ait deja fa lecon toute faite fur ce qu il doit lui

dire & fur le ton qu il doit prendre en lui parlant. On tient note de tous

ceuxquidemandent ale voir (i) ,
&on ne le leur permet qu apres avoir

recu a fon egard les inflrudions que j
ai moi-meme ete charge de vous

donner, au premier defir que vous avez marque de le connoitre. S ii

entre en quelque lieu public, il y eft regarde & traite comme un pefti-

fere : tout le monde 1 entoure & le fixe ,
mais en s ecartant de lui &

fans lui parler, feulement pour lui fervirde barriere
,
& s il ofe parler

lui-meme & qu on daigne lui repondre, c eft toujours ou par un men-

fonge ,
ou en eludant fes queftions d un ton fi rude 6c fi meprifant qu il

perd 1 envie d e.n faire. Au parterre on a grand foin de le recommander

( i ) ON a mis pour cela , Hans la rue , un marchand de tableaux tout vis-a-vis dc

ma porte , & a cette porte qu on ticnt fennee , un fecrct , afin que tous ccux qui voti-

dront entrer chez moi foient forcts de s adccfler aux voifins qui on: leurs infhuiihons

&. leurs ordres.

(Suvres Pojlh. Tome II. H
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a ceux qui 1 entourent ,

& de placer toujours a fes cotes un garde on.

un fergent qui parle ainfi fort clairement de lui ians ricn dire. On 1 a

montre
, fignale , recommande par-tout aux facceurs

,
aux commis

,
aux

gardes, aux mouches, aux favoyards, dans tous les fpedacles , dans

tous les cafes
,
aux barriers, aux marchands

,
aux colporteurs ,

aux li-

braires.S il cherchoitunlivre, un almanach, un roman, il n y en auroit

plus dans tout Paris
,
lefeul defir manifefte dc trouver une chofe telle

qu ellefoit, eft pour lui rinfailliblemoyende la faire difparoitre.
A fon

arrivee a Paris
,

il cherchoit douze chanibnnettes icaliennes qu il y

fit graver, il y a une vingtaine d annees ,
& qui etoient de lui comme

Je Devin du Village : mais lc recueil, les airs, les planches, tout

difparuc ,
tout fut aneanti des 1 inftant, fans qu il en ait pu recouvrer

jamais un feul exemplairc. On eft parvenu ,
a force de petites atten

tions multipliees , a le tenir dans cctte ville immenfe toujours fous

les yeux de la populace qui le voit avec horreur. Veut-il pafler 1 eau

vis-a-vis les Quaere-Nations ? On ne paflera point pour lui , meme
en payant la voiture enriere. Veut-il fe faire decroter ? Les decroteurs ,

fur-tout ceux du Temple & du Palais - Royal ,
lui refuferont avec

mepris leurs ferviccs. Entre-t-il aux Tuileries ou au Luxembourg ?

Ceux qui diftribuent des billets imprimes a la porte ,
ont ordre de

le pafler avec la plus outrageante affectation
,
& meme de Jui en

refufer net, s il fe prefente pour en avoir, & tout cela , non pour
1 importance de la chofe ,

mais pour le faire remarquer , connoitre

& abhorrer de plus en plus.

UNE de leurs plus jolies inventions eft le parti qu ils ont fu tirer

pour leur objet de 1 ufage annuel de bruler en ceremonie un fuifle

dc paille dans la rue aux Ours. Cette fete populaire paroiiTbit fi bar-

bare & fi ridicule en ce fiecle philofophe , que , deja negligee , on

alloit la lupprimer tout-a-fait
,

ft nos Meflieurs ne fe fuflent avifes

de la renouveller bien precieufement pour J. J. A cet effec
, ils one

fait donner fa figure & fon vetement a 1 homme de paille , ils lui

ont arme la main d un coureau bien luifanr ,
& en le faifant pro-

mener en pompe dans les rues de Paris ,
ils ont eu foin qu on le mic

en ftation direclement fous les fenetres de J. J. tournant & retour-

nant la figure de tous cotes pour la bien montrer au Peuple ,
a qui
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cepcndant de charitables interpretes font fairc 1 applicacion qu on

dcfire
, & 1 excitent a bruler J. J. en effigie ,

en attendant mieux
(

i
).

Enfin 1 un de nos Meffieurs m a meme afliire avoir eu le fenfible plaifir

de voir des mendians lui rejetter au nez fon aumone ,
& vous com-,

prenez bien

ROUSSEAU.
QU JLS n y ont rien perdu. Ah quelle douceur d ame ! quelle

charite ! Lc zele de vos MefTieurs n oublie rien.

LE FRANCOIS.
OUTRE toutes ces precautions ,

on a mis en ceuvre un moyen

tres-ingenieux pour decouvrir s il lui reile par malheur quelque per-

fonne de confiance qui n ait pas encore les inftrudions & les fen-

timens neceflaires pour fuivre a fon egard le plan generalement admis.

On lui fait ecrire par des gens qui ,
fe feignant dans la detrefle ,

implorent fon fecours ou fes confeils pour s en tirer. II caufe avec

eux
,

il les confole
,

il les recommande aux perfonnes fur lefqu-lles

il compte. De cette maniere on parvient a les connoitre
,

6c dela

facilemenc a les convertir. Vous ne fauriez croire combien par cette

manoeuvre on a decouvert de gens qui 1 eftimoient encore 6c qu il

continuoit de tromper. Connus de nos Meffieurs ,
ils font bientoc

detaches de lui
,
& 1 on parvient par un art tout particulier ,

mais

infaillible, a le leur rendre aufli odieux qu il leur fut cher auparavant.
Mais foit qu il penetre enfin ce manege ,

foit qu en effet il ne lui

refte plus perlbnne , ces tentatives font fans fucces depuis quelque
terns. II refufe conftamment de s employer pour les gens qu il ne

connoit pas ,
& meme de leur repondre ,

& cela va toujours aux

fins qu on fe propofe , en le faifant palTer pour un homme infenlible

& dur. Car encore une fois rien n eft mieux pour eluder fes per-
nicieux defleins que de le rendre tellement haiflable a tous

, que des

( i ) IL y auroit ,
a me brulf r en perfonne , deux grands inconv^niens qui peuvcnt

forcer ces Meffieurs a fe privet dc ce plaiiir. Le premier eft qu ecant une fois mort &
brule , je ne ferois plus en leur pouvoir , &: ils pcrdroienc le plaifir plus grand dc me

tourmenter vif. Le fecond ,
bicn plus grave ,

eft qu avant dc me bruler il faudroit enfin

m encendre , au moins pour la forme , &c je dou:e que malgre vingt aus de precautions

& de trames , ils ofcnt encore en courir le rifjue.

H i



60 PREMIER
qifil defire une chofe e en foit aflez pour qu il ne la puilTe obtenir,
& que des qu il s interefle en faveur de quelqu un, ce quelqu un ne

crouve plus ni patron , ni afMance.

ROUSSEAU.
EN effet

,
tous ces moyens que vous m avez detaille s , me pa-

roiffent ne pouvoir manquer de faire de ce J. J. la rifee , le jouet

du genre-humain ,
& de le rendre le plus abhorre des mortels.

LE FRAN 501 s.

EH ! fans doute. Voila le grand ,
le vrai but des foins genereux

tie nos Meflieurs. Et graces a leur plein fucces
, je puis vous affurer

que depuis que le monde exifte, jamais mortel n a vecu dans une

pareille depreflion. ROUSSEAU.
MAIS ne me difiez-vous pas ,

au contraire
, que le tendre foin

de fon bien-etre entroit pour beaucoup dans ceux qu ils prennent
a fon egard ?

LE FRANCOIS.
Oui, vraiment ,

& c eft-la fur -tour ce qu il y a de grand, de

genereux, d admirable dans le plan de nos MefTieurs
, qu en J em-

pechant de fuivre fes volontes & d accomplir fes mauvais deffeins ,

on cherche cependant a lui procurer les douceurs de la vie ,
de fa$on

qu il trouve par-tout ce qui lui eft necelfaire ,
& nulle part ce dont

il peut abufer. On veut qu il foic raflfafie du pain de 1 ignominie &
de la coupe de 1 opprobre. On affecle meme pour lui des attentions

moqueufes & derifoires
(

i
) ,

des refpefts comme ceux qu on pro-

diguoit a Sancho dans fon Ifle
,
& qui le rendent encore plus ridi

cule aux yeux de la populace. Enfin , puifqu il aime tant les dif-

tindions, il a lieu d etre content, on a foin qu elles ne lui manquent

pas ,
& on le fert de fon gout en le faifant par-tout montrer au doigt,

Oui
,
Monfieur

,
on veut qu il vive ,

& meme agreablement , autant

qu il eft polfible a un mechant fans mal faire. On voudroit qu il ne

( i ) COMMI quand on -vouloi: a route force m cnvoyer le vin d honneur a Amiens,

qu a Londres les Tambours des Gardes devoient venir battre a ma porte , & qu atl.

Temple M. le Priucc de Conri m envoya fa Mufique a rnon lever.
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manquat a fon bonheur que les moyens de trembler celui des autres,

Mais c eft un ours qu il fauc enchainer de peur qu il ne devore les

paflans. On crainc fur-tout le poifon de fa plume , & 1 on n epargne

aucune precaution pour 1 empecher de 1 exhaler ; on ne lui lailTe aucun

moyen de defendre fon honneur , parce que cela lui feroit inutile,

que fous ce pretexte il ne manqueroit pas d attaquer celui d autrui

& qu il n appartient pas a un homme livre a la diffamation d ofcr

diffamer perlbnne. Vous concevez que parmi les gens dont on s eft

allure
,
Ton n a pas oublie les libraires

,
fur-tout ceux dont il s eft

auirefois fervi. L on en a meme tenu un tres-long-tems a la Baftille

fous d autres pretextes , mais en effet pour I endoclriner plus long-
terns a loifir fur le compte de J. J.

(
i

). On a recommande a touc

ce qui 1 entoure de veiller particulierement a ce qu il peut ecrire.

On a meme tache de lui en oter les moyens ,
& Ton etoit parvenu ,

dans la retraite ou on 1 avoit attire en Dauphine ,
a ecarter de lui

toute encre lifible
,
en forte qu il ne put trouver fous ce nom que

de 1 eau legerement teinte , qui meme en peu de terns perdoit toute

facouleur. Malgre toutes ces precautions ,
le drole efl encore parvenu

a ecrire fes memoires qu il appelle fes confeffions , & que nous ap-

pellons fes menfonges , avec de 1 encre de la Chine
,
a laquelle on

n avoit pas fonge : mais fi Ton ne peut 1 empecher de barbouiller du

papier a fon aife
,
on 1 empeche au moins de faire circuler fon venin :

car aucun chiffon
,

ni petit ni grand, pas un billet de deux lignes ne

peut fortir de fes mains
, fans tomber a 1 inftant meme dans celles

des gens ctablis pour tout recueillir. A 1 egard de fes difcours , rien

n en efl perdu. Le premier foin de ceux qui Tentourent
, eft de s at-

tacher a le faire jafer ; ce qui n eft pas difficile ,
ni meme de lai faire

dire a-peu-pres ce qu on veut , ou du moins comme on le veut , pour
- - - - ^^-.^ ^^^

( i ) ON y a detenu de ineme
, en meme terns , & pout le meme effet , un Gcnevois

de mes amis
&amp;gt; IcqucI , aigti pat d anciens griefs centre les magiftrats de Geneve , exci-

toit les ciroyens contr eux a mon occafion. Je penfois bien ditferemment , & jamais , en
crivant (bit a eux , foi: a lui , je ne celFai dc les prefTer tous d abaaidonner ma caufe &

de rem.-ttre a de meilleurs terns la defenfe de leurs droits. Cela n empecha pas qu on
ne publiat avoir trouve tout le contraire dans les lettres que je lui ecrivois, & que c etoic

moi qm etoit le boute-feu. Que peuvent deformais attendre des gens prcchant la jtiiticc,,

la v^rue
,

1 innocence , quand une fois ils en font venus jufques-la ?
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en tirer avantage , tantot en lui debitant de fauflcs nouvelles , tanrot

en 1 animant par d adroites contradictions
,
& cantor

,
au concraire ,

en paroiflant acquiefcer a tout ce qu il dit. C eft alors fur-tout qu on,

tient un regiftre exaft des indifcretes vivacites qui lui echappent,
& qu on amplifie & commente de fang-froid. Us prennent en meme
terns toutes les precautions poflibles pour qu il ne puifie tirer d eux

aucune lumiere
,

ni par rapport a lui
,
ni par rapport a qui que ce

foit. On ne prononce jamais devanc lui le nom de fes premiers de-

lateurs , & Ton ne parle qu avec la plus grande referve de ceux qui

influent fur fon fort
,
de forte qu il lui eft impoffible de parvenir a

favoir ni ce qu ils difent ,
ni ce qu ils font ,

s ils font a Paris ou

abfens ,
ni meme s ils font morts ou en vie. On ne lui parle jamais

de nouvelles , ou on ne lui en dit que de faufles ou de dangereufes,

qui feroient de fa part de nouveaux crimes s il s avifoit de les repeter.

En province on empechoit aifement qu il ne lut aucune gazette. A
Paris ,

ou il y auroit trop d arTeftation
,
Ton empeche au moins qu il

n en voie aucune dont il puifie tirer quelque inftruftion qui le re-

garde ,
& fur-tout celles ou nos Meflieurs font parler de lui. S il

s enquiert de quelque chofe, peribnne n en faic rien ; s il s informe

de quelqu un , perfonne ne le connoit ; s il demandoit avec un peu
d empreflement le terns qu il fait ,

on ne le lui diroit pas. Mais on

s applique, en revanche, a lui faire trouver les denrees, finon a

meilleur marche ,
du moins de meilleure qualite qu il ne les auroit

au memeprix, fes bienfaiteurs fuppleant genereufement de leur bourfe

a ce qu il en coute de plus pour fatisfaire la delicateiTe qu ils lui

fuppofent ,
& qu ils tachent meme d exciter en lui par 1 occafion &

le bon marche, pour avoir le plaifir d en tenir note. De cettc maniere,

mettant adroitement le menu peuple dans leur confidence , ils lui

font I aumone publiquement malgre lui
,
de facon qu il Jui foit im

poffible de s y derober ; &amp;lt;5c cetce charite, qu on s attache a rendre

bruyante , a peut-etre contribue plus que toute autre chofe , a le

deprimer autant que le defiroient fes amis.

ROUSSEAU.
COMMENT, fes amis ?

LE FRANCOIS.
Oui, c efl un nom qu aiment a prendre toujours nos Meflieurs ,
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pour expnmcr route leur bienveillance envcrslui, toute leur foilici-

tude pour fon bonheur, &, ce qui eft tres-bien trouve
, pour le faire

accufer d ingraticude, en fe montrant fi peu fenfible a rant de bonte.

ROUSSEAU.
IL y a la quelque chofe que je n entends pas bien. Expliquez-moi

mieux tout cela, je vous prie.

LE FRANCOIS.
IL importoic , comme je vous 1 ai die, pour qu on put le laiiTer libre

fans danger , que fa diffamation fut univerfelle
(

i ).
II ne fuffifoit pas

de la repandre dans les cercles & parmi la bonne compagnie ; ce qui
n etoit pas difficile, & fut bientot fait. II falloit qu elle s etendit parmi
tout le peuple, & dans les plus bas etages auffi bicn que dans les plus

eleves ; & cela prefentoit plus de difficulte; non-feulement parce que
I affedation de le tympanifer ainfi a fon infu, pouvoit fcandalifer les

iimples, mais fur-tout a caufe de 1 inviolable loi de lui cacher rout ce

qui le regarde , pour eloigner a jamais de lui tout eclairciffement,

toute inftrudlion , tout moyen de defenfe & de justification, toure

occafion de faire expliquer perfonne, de remonter a la fource des

lumieres qu on a fur fon compte ,
& qu il etoit moins fur pour cet efiet

de compter fur la difcretion de la populace , que fur celle des honnetes

gens. Or, pour J intereffer, cette populace, a ce myftere, fans paroitre

avoir cet objet, ils ont admirablement tire parti d une ridicule arro

gance de notre homme, qui eft de faire le fier fur les dons , & de ne-

vouloir pas qu on lui faffe I aumone.

ROUSSEAU.
MAIS je crois que vous & moi ferions aflez eapables d une pareille

arrogance : qu en penfez-vous ?

( i ) JE n ai poinr voulu parlerici de ce qui fe fair au theatre & de ce qui s imprime-

jourru llement en Hollan&amp;lt;!c & aillcurs , p.irce que cela pafle toute croyance , &: qu en
le vo&amp;gt;ant S: en rcflentant continuellement les triftes efFets , j ai peine encore a Ic croirc

moi-mcmc. I! y a quinie ans que tout cela dure , toujours avec 1 approbation pnblique
& I aveu du Gouverncm-;nt. Et moi je vieillis ainfi feul parmi ces forcenes , fans aucune
confoiacion de perfonne , fans neanmoins perdre ni courage, ni patience, & , dans
1 ignorance oii Ton me cicnt , elevant au Ciel pour toute defenfe un cceur exempt de.

fiaude & Jes mains pares de tout mal.
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L E FRANgois.

CETTE delicateffe eft permife a d honnetes gens. Mais un drole

commecela qui fait le gueux, quoiqu il foit riche, de quel droit ofe-

t-il rejecter les menues charites de nos Meflieurs ?

Rou SSEAU.
Du meme droit, peut-etre , que les mendians rejettent les fiennes.

Quoi qu il en foit, s il fait le gueux ,
il recoit done ou demande 1 au

mone ? car voila tout ce qui diftingue le gueux du pauvre , qui n eft

pas plus riche que lui, mais qui fe contente de ce qu il a, & ne

demande rien a perfonne.

LE FRANCOIS.
EH non celui-ci ne la demande pas dire&ement. Au contraire

,
il

la rejette infolemment d abord
; mais il cede a la fin tout doucemenc

quand on s obftine.

ROUSSEAU.
IL n eft done pas fi arrogant que vous difiez d abord, & retournant

votre queftion , je demande a mon tour pourquoi ils s obftinent a lui

faire I aumone comme a un gueux , puifqu ils favent fi bien qu il eft

riche ?

LE FRANCOIS.
LE pourquoi, je vous 1 ai deja dit. Ce fcroit, j en conviens

, outra-

ger un honnete homme : mais c eft le fort que merite un pareil fcelerat

d etre avili par tous les moyens poflibles ,
& c eft une occafion de mieux

manifefter fon ingratitude , par celle qu il temoigne a fes bienfaiteurs.

ROUSSEAU.
TROUVEZ-VOUS que 1 intention de 1 avilir merite une grande recon-

noiflance ?

LE FRANCOIS.
NON, mais c eft 1 aumone qui la merite. Car, comme difent tres-

bien nos Meflieurs, 1 argent rachete tout, rien ne le rachete. Quell e

que foit 1 intention de celui qui donne, meme par force, il refte tou-

jours bicnfaiteur, & merite tcuiours comme tel la plus vive recon-

noiflance. Pour eluder done la brutale rufticite de notre homme, on

$, imagine de lui faire en detail a fon infu beaucoup de petits dvuis

bruyans ,
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bruyans , qui demandant le concours de beaucoup de gens, & fur-touc

du menu peuple , qu on fait entrer ainfi fans affectation dans lagrande

confidence, afin qu a 1 horreur pour fes forfaits fe joigne le mepris

pour fa miferc & le refped pour fes bienfaiteurs. On s informe des

lieux ou il fe pourvoit des denrees necelTaires a fa fubhftance, ocl on

a foin qu au meme prix on les lui fourniiTe de meilleure qualite , &
par confequent plus cheres

(
i

).

Au fond, cela ne lui fait aucune economic
,
& il n en apas befoin ,

puifqu il eft riche : mais pour le meme argent il eft mieux fervi ,
fa

bafleffe & lagenerofitede nosMeflleurscirculent ainfi parmile peuple,

& Ton parvient de cette maniere a 1 y rendre abject & meprilable ,
en

paroiffant ne fonger qu a fon bien-etre, & a le rendre heureux malgre

lui. II eft difficile que le miferable ne s appcr^oive pas de ce petit

manege, & tant mieux : car s il fe fache, cela prouve de plus en plus

ion ingratitude ; & s il change de marchands ,
on repete auffi-tot la

meme manoeuvre ; la reputation qu on veut lui donner fe repand encore

plus rapidement. Ainfi, plus il le debat dans fes lacs, & plus il les

reflerre.

R o u s s E A or.

Voila , je vous 1 avoue
, ce que je ne comprenois pas bien d abord.

Mais ,
Monfieur , vous en qui j

ai connu toujours un coeur fi droit, fe

peut-il que vous approuviez de pareilles manoeuvres ?

LE PRANfOIS.
Je les blamerois fort pour tout autre ; mais ici je les admire par I&amp;lt;5

motif de bonte qui les di&e, fans pourtant avoir voulu jamais y trem-

per. Je hais J. J., nos Meflleurs 1 aiment
,

ils veulent le conferver a

( I ) yoici une explication que la verite femble exiger de moi.

L AUGMENTATION du prix des denrees , & les commencement de
f.
aducite qui paroif-

foient en M. Rouffeau vers la fin de fes jours , faifoient craindre afafemme qu il ne

faccombat , faute dune nourrlture faine. Elle fe declda alors , avec I aveu d une perfonne
en qui elle avoit de la confiance ,

de tromper pieufement fon mart , fur le prix qu on la

faifoic payer fa petite provifion de bouche. Void le fait ; 6 c eft ainfi que cet infurtuni

voyoit par-tout la confirmation de fes malheurs. Ses advcrfaires s y font pris bien adroi-

tcment , en poujfant a bout fa fenfibilite : c etoif feulement de ce cote-la qu ils pouvoienc
avoir quelque prife fur fa grande ame.

Kote de 1 Editem,

(Buyrts Pojlh, Tome 11. I
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tout prix ; il eft naturel qu eux & moi ne nous accordions pas fur la

conduite a tenir avec un pareil homme. Leur fyfteme , injufte peut-

etre en lui-meme, efl reftifie par 1 intention.

ROUSSEAU.
Je crois qu ilmela rendroit fufpefte : car onne va point au bien par

le mal
,
ni a la verm par la fraude. Mais

, puifque vous m affurez que
J. J. eft riche, comment le public accorde-t-il ces chofes-lar Car en-

fin rien ne doit lui fembler plus bizarre & moins meritoire qu une

aumone faite par force a un riche fcelerat ?

LE FRANCOIS.
Oh ! le public ne rapproche pas ainfi les idees qu on a 1 adrelTe de

lui montrer feparement. II le voit riche pour lui reprocher de faire

le pauvre ,
ou pour le fruftrer du produit de fon labeur, en fe difant

qu il n en a pas befoin. II le voit pauvre pour infulter a fa mifere &
le traiter comme un mendiant. II ne le voit jamais que par le cote

qui pour 1 inftant le montre plus odieux ou plus miferable, quoiqu in-

compatible avec les autres afpecls fous lefquels il le voit en d autres

terns.

ROUSSEAU.
II eft certain qu a moins d etre de la plus brute infenfibilite

,
il doit

ttre aufli penetre que furpris de cette aflbciation d attentions & d ou-

trages ,
dont il fent a chaque inftant les eflfets. Mais quand, pour 1 uni-

que plaifir de rendre fa diffamation plus complete, on lui pafle jour-

nellement tous fes crimes , qui peut etre furpris s il profite de cette

coupable indulgence pour en commettre incefTamment de nouveaux?

C eft une objection que je vous ai deja faite, & que je repete , parce

que vous 1 avez eludee fans y repondre. Par tout ce que vous m avez

raconte, je vois que, malgre toutes les mefures qu on a prifes ,
il va

toujours fon train comme nuparavant, fans s embarrafler en aucune

forte des furveillans dont il fe voit entoure. Lui qui prit jadis la-

defiiis tantde precautions, que pendant quarante ans , trompant exac-

temcnt tout le monde, il palTapour un honnere homme, je vois qu il

n ufe de la liberte qu on lui laifle
, que pour aflbuvir fans gene fa

mechancete , pour commettre chaque jour de nouveaux forfaits dont

il eft bien fur qu aucun n echappe a fes furveillans ,
&. qu on lui laifle
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tranquiliement confommer. Eft-ce done une vertu ft mentoire a vos

Me/Tieurs d abandonner ainfi les honnetes gens a lafurie d un fcelerat,

pour 1 unique plaihr de compeer tranquillemenc fes crimes, qu il

leur feroit fi aife d empecher ?

LE FRANCOIS.
Us out leurs raifons pour cela.

ROUSSEAU.
Je n en doute point : mais ceux-memes qui commettent les crimes,

ont fans doute auffi leurs raifons ; cela fuffit-il pour les juftifier ? Sin-

guliere bonte
, convenez-en

, que cellequi, pour rendre le coupable

odieux, refufe d empecher le crime , & s occupe a choyer le fcelerat

aux depens des innocens dont il fait fa proie. LaiiTer commettre les

crimes qu on peut empecher ,
n eft pas feulement en etre temoin ,

c efl en etre complice. D ailleurs ,
fi on lui laiffe toujours faire touc

ce que vous dites qu il fait, que fert done de 1 efpionner de fi pres,

avec tant de vigilance & d ailivite ? Que fert d avoir decouvert fes

oeuvres pour les lui laifler continuer, comme fi on n en favoit rien?

Que fert de gener fi fort fa volonte dans les chofes indifferentes
, pour

la laiffer en toute liberte, des qu il s agit de mal-faire ? On diroit que
vos MefTieurs ne cherchent qu a lui oter tout moyen de faire autre

chofe que des crimes. Cette indulgence vous paroit-elle doncfi raifon-

nable , fi bien entendue , & digne de perfonnages fi vertueux ?

LB. FRANCOIS.
IL y a dans tout cela, je dois 1 avouer, des chofes que je n entends

pas fort bien moi-meme
;
mais on m a promis de m expliqucr tout a

mon entiere fatisfadlion. Peut-etre pour Je rendre plus execrable a-t-on

cru devoir charger un peu le tableau de fes crimes, fans fe faire un

grand fcrupule de cette charge, qui dans le fond importe aflez peu ;

car, puifqu un homme coupable d un crime eft capable de cent, tous

ceux dont on 1 accufe font tout au moins dans fa volonte, & 1 on peuc
a peine donner le nom d impoftures a de pareilles accufations.

Je vois que la baf^ du fyfteme que Ton fuit a fon egard ,
efl le

devoir qu on s efl impofe qu il fut bien demafque, bien connu de tout

Je monde, & neunmoins J? n avoir jamais avec lui aucune explica-

lii
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tion

,
delui orer toute connoiffance de fes accufateurs , 6c toute lumierff

certaine dcs ehofes dont il eft accufe. Cctte double neceflite eft foi -

dee fur la nature des crimes qui rendroit leur declaration publique

trop fcandaleufe, & qui ne fouffre pas qu il foit convaincu fans etrc

puni. Or, voulez-vous qu on le punilTe fans le convaincre ? Nos for

mes judiciaircs ne le permettroient pas ,
& ce feroit aller diretemene

centre les maximes d indulgence & de commiferation qu on veut fui-

vre a fon cgard. Tout ce qu on peut done faire pour la furete publi

que eft, premierement de le furvciller fi bien qu il n entreprenne rien

qu on ne le fache, qu il n execute rien d important qu on ne le veuille,

& fur le refte d avertir tout le monde du danger qu il y a d ecouter

&amp;lt;3c frequenter un pareil fcelerat. II eft clair qu ainfi bien avertis
, ceux

qui s expofent a fes attentats, ne doivent, s ils y fuccombent ,
s en

prendre qu a eux-memes. C eft un malheur qu il n a tenu qu a eux

d eviter , puifque, fuyant comme il fait les hommes , ce n eft pas lui

qui va les chercher.

ROUSSEAU.
AUTANT en peut-on dire a ceux qui paiTent dans un bois ou Ton

fait qu il y a des voleurs r fans que cela faffe une raifon valable pour

Jailfer ceux-ci en toute liberte d aller leur train , fur-tout, quand pour

les contenir il fuffit de le vouloir. Mais quelle excufe peuvent avoir

vos MefTieurs, qui ont foin de fournir eux-memes des proies a la

cruaute du barbare, par les emiflaires dont vous m/avez dit qu ils

Tentourent, qui tachent a toute force de fe familiarifer avec lui, &
dont fans doute il a foin de faire fes premieres viclimes ?

LE FRANCOIS.
POINT du tout. Quelque familierement qu ils vivent chez lui,

tachant memed y manger & boire fans s embarrafTer des rifques, il

ne leur en arrive aucun mal. Les perfonnes fur lefquelles il aime

afTouvir fa furie, font celles pour lefquelles il a de Teftime &amp;lt;5c du pen

chant ; celles auxquelles il voudroitdonner fa confiance, pour peu que

leurs cceurs s ouvrilfent au lien, d anciens amis qu il regrette, & dans

lefquels il femble encore chercher Its confolations qui lui manquent.

C eft ceux-la qu il choifit pour les expedier par preference ; le lien de

ramirie lui pefe ; il ne voit avec plailir que fes ennemis.
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ROUSSEAU.
ON ne doic pas difputer centre les fairs ; mais convencz quc voiis

me peignez-la un bien fmgulier perfonnage , qui n empoifonne que
fes amis, qui ne fait des livres qu en faveur de fes ennemis, & qui

fuit les hommes pour leur faire du mal.

Ce qui me paroit encore bien etonnant en tout ceci, c eft comment
il fe trouve d honnetes gens qui veuillent recherclier, hanter un pareil

monftro, dont 1 abord leul devroit leur faire horreur. Que la canaille

envoyee par vos Meflieurs
,
& faite pour Pelpionnage ,

s empare de

lui
, voila. ce que je comprends fans peine. Je comprends encore que

trop heureux de trouver quelqu un qui veuille le fouffVir, il ne doit

pas lui, miianthrope avec les honneces gens, mais a charge a lui-

rneme, fe rendre difficile fur les liaifons, qu il doit voir, accueillir,

rechercher avec grand emprelTement les coquins qui lui relTemblent,

pour les engager dans fes damnables complots. Eux de leur cote,
dans 1 efpoir de trouver en lui un bon camarade bien endurci, peu-
vent

, malgre Teffroi qu on leur a donne de lui
,

s expofer , par
1 avantage qu ils en efperent ,

au rifque de le frequenter. Mais que
des gens d honneur cherchent a fe faufiler avec lui

, voila, Monfieur,
ce qui me palfe. Que lui difent-ils done? Quel ton peuvent-ils pren-
dre avec un pareil perfonnage? Un aufll grand fcelerat peut tres-bien

etre un homme vil
, qui, pour aller a fes fins

&amp;gt;

fourTre toutes fortes

d outrages , & pourvu qu on lui donne a diner ,
boit les affronts

comme Teau , fans les fentir ou fans en faire femblant. Mais vous

m avouerez qu un commerce d infulte & de mepris d une part, de

bafleiTe & de menfonge de 1 autre , ne doit pas etre fort attrayant

pour d honnetes gens.

LE FRANfOIS,
ILS en font plus eflimables de fe facrifier ainfi pour le bien public-

Approcher de ce miferable eft une oeuvre meritoire, quand ellc

mene a quelque nouvelie decouverte fur fon caraclere affreux. Un
tel cara6tere tient du prodige , & ne fauroit etre affez attefle,

Vous comprenez que perfonne ne 1 approche pour avoir avec lui

quelque fociete recite
,
mais feulement pour richer de le furprendre,

d en tirer quelque nouveau trait pour fon portrait, quelque nou-

veau fait pour fon hiftoke , qudque indifcretion dont on pwiife faire
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ufage pour le rendre toujours plus odieux. D ailleurs, comptez-vous

pour rien le plaifir de le perfifler, de lui donner k mots couverts les

noms injurieux qu il merite, Tans qu il ofe ou puiffe repondre , de

peur de deceler 1 application qu on le force a s en faire : c eft; un plaifir

qu on peuc favourer fans rifque; car, s il fe fache, il s accufe lui-

meme, &amp;lt;5c s il ne fe fache pas, en lui difant ainfi fes verites indirec-

tement
, on fe dedommage de la concraince ou Ton eft force de vivre

avec lui
, en feignant de le prendre pour un honnete homme.

ROUSSEAU.
JE ne fais fi ces plaifirs-la font fort doux; pour moi , je ne les

trouve pas fort nobles
, & je vous crois afTez du meme avis , puifque

vous les avez toujours dcdaignes. Mais, Monfieur ,
a ce compte, cet

homme charge de tant de crimes, n a done jamais ete convaincu d au-

cun I

LE FRANCOIS.
EH non vraiment. C eft encore un afte de 1 extreme bonte dont

on ufe a fon egard, de lui epargner la honte d etre confondu. Sur

tant d invincibles preuves ,
n eft-il pas completement juge fans qu il

foit beioin de 1 entendre ? Ou regne 1 evidence du delit, la conviction

du coupable n eft-elle pas fuperflue ? Elle ne feroit pour lui qu une

peine de plus. En lui otant 1 inutile liberte de fe defendre
,

on ne

fait que lui oter celle de mencir & de calomnier.

ROUSSEAU.
AH

, graces au Ciel , je refpire ! vous delivrez mon cocur d un

grand poids.
LE FRAN?OIS.

QU AVEZ-VOUS done? D ou vous nait cet epanouiflement fubit ,

apres 1 air morne & penfif qui ne vous a point quitte durant tout cet

entretien, 6c fi different de 1 air jovial & gai qu ont tons nos Meflieurs,

quand ils parlent de J. J. 6c de fcs crimes ?

ROUSSEAU.
JE vous 1 cxpliquerai, fi vous avez la patience de m entendre ; car

eeci demande encore des digreflions.

Vous connoiflez aflez ma deftince pour favoir qu cl! ; ne i :res
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laifle gouter ies profperites de la vie .- je n y ai rrnuve, ni Ics biens

dont Ies hommes font cas, ni ceux dont
j
aurois fait cas moi-mcme;

vous favez a quel prix elle m a vendu cettc fumee dont ils font fi

avides, & qui, meme eut-elle etc plus pure, n ctoit pas 1 aliment

qu il falloit a mon coeur. Tant que la fortune ne m a fait que pauvre,

je n ai pas vccu malheureux. J ai goute quclquefois de vrais plaifirs

dans 1 obfcurite : mais je n cn fuis forti que pour comber dans un

gouffre de calamites ; & ceux qui m y ont plonge, fe font appliques

a me rendre infupportables Ies maux qu ils feignoient de plaindre,

& que je n aurois pas connus fans eux. Revcnu de cette douce chi-

mere de 1 amitie
,
dont la vaine recherche a fait tous Ies malheurs de

ma vie, bien plus revenu dcs erreurs de I opinion dont je fuis la vic-

time
,
ne trouvant plus parmi Ies hommes ni droiture , ni verite, ni

aucun de ces fentimens que je crus innes dans leurs ames, parce qu ils

1 etoient dans la mienne, & fans lefquels toute fociete n efl que trom&amp;gt;

perie & menfongc , je me fuis retire au-dedans de moi
,
& vivant

cntre moi & la nature
, je goutois une douceur infinie a penferque

je n ctois pas feul
, que je ne converfois pas avec un etre infenfible

& mort, que mes maux etoient comptes, que ma patience etoit mefu-

iee, & que routes Ies miferes de ma vie n etoient que des provifions

de dedommagemens & de jouifiances pour un meilleur etat. Je n ai

jamais adopte la philofophie des heureux du liecle ; elle n eft pas faite

pour moi; j
en cherchois une plus appropriee a mon coeur j plus con-

folante dans radverfite, plus encourageante pour la vertu. Je la trou-

vois dans Ies livres de J. J. J y puifois des fentimens fi conformes

a ceux qui m etoient naturels
, j y fentois tant de rapport avec mes

propres difpofitions que, feul parmi tous Ies Auteurs que j ai lus,

il etoit pour moi le peintre de la nature 1 hiftorien du coeur humain.

Je reconnoiflbis dans fes ecrits 1 homme que je retrouvois en moi
,
&

leur meditation m apprenoit a tirer de moi - meme la jouiflance &
le bonheur que tous Ies autrcs vont chercher fi loin d eux.

SON exemple m etoit fur tout utile pour nounir ma confiance dans

Ies fentimens que javois conferve feul parmi mes contemporains.
J etois croyant , je 1 ai toujours etc

, quoique non pas comme Ies gens
a fymboles & a formulcs. Les hautes idees que j avois de la Divi-
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nice me fuifoient prendre en degout les inftitutions des hommes &
Ics religions fa&ices. Je ne voyois perfonne penfer comme moi ; je

me trouvois feul au milieu de la multitude autant par mes idees

que par mes fentimens. Get ecat folitaire etoit trifle
;
J. J. vintm en

tirer. Ses livres me fortifierent centre la derifion des efprits -forts.

Je trouvai fes principes fi conformcs a mes fentimens
, je les voyois

naitre de meditations fi profondes , je les voyois appuyes de fi fortes

jMifons que je ceffai de craindre
, comme on me le crioit fans ceflfc ,

qifils ne fuflent 1 ouvrage des prejuges & de 1 education. Je vis que
dans ce ficcle ou la philofophie ne fait que detruire ,

cet Auteur

ieul edifioit avec folidite. Dans tous les autres livres j je demelois

d abord la paflion qui les avoit dictes
,
& le but perfonnel que 1 Au-

teur avoit eu en vue. Le feul J. J. me parut chercher la verite avec

droiture & fimplicite de coeur. Lui feul me parut montrer aux hommes
la route du vrai bonheur ,

en leur apprenant a diftinguer la realite

dc 1 apparence ,
& 1 homme de la nature de 1 homme faftice & fan-

taflique que nos infticutions & nos prejuges lui ont fubftitue : lui

feul
,
en un mot, me parut dans fa vehemence infpire par le fcul

amour du bien public fans vue fecrete & fans interet perfonnel. Je

trouvois d ailleurs fa vie & fes maximes fi bien d accord que je me
confirmois dans les miennes , &amp;lt;5c j y prenois plus de confiance par
J exemple d un penfeur qui les medita fi long-terns , d un ecrivain

qui , meprifant J efprit de parti & ne voulant former ni fuivre aucune

fede
,
ne pouvoit avoir dans fes recherches d autre interet que 1 interec

public & celui de la verite. Sur routes ces idees
, je me faifois un

plan de vie dont fon commerce auroit fait le charme ;
& moi

,
a qui

la fociete des hommes n offre depuis long-terns qu une fauffe apparence
fans realite , fans verite ,

fans attachement ,
fans aucun veritable

accord de fentimens ni d idees
,

&amp;lt;5c plus digne de mon mepris que de

mon empreflTement , je me livrois a 1 efpoir de retrouver en lui tout

ce que j
avois perdu ,

de gouter encore les douceurs d une amitie

fmcere , & de me nourrir encore avec lui de -ces grandes & ravif-

fantes contemplations qui font la meilleure jouifTance de cette vie

& la feule confolation folide qu on trouve dans 1 adverfite.

J ETOIS plein de ces fentimens
,
& vous 1 avez pu connoitre

, quand
aveg
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avec vos cruelles confidences vous etes venu relTerrer mon coeur 5c

en chaffer les douces illufions auxquelles il etoit pret a s ouvrir

encore. Non
,
vous ne connoitrez jamais a quel point vous 1 avez

dechire. II faudroitpour cela fentiracombien de celeftes idees tenoienc

celles que vous avez detruites. Je touchois au moment d etre heu-

reux en depit du fort & des hommes ,
& vous me replongez pour

jamais dans toute ma mifere, vous m otez toutes les efperances qui

me la faifoient fupporter. Un feul homme penfant comme moi nour-

riflbit ma confiance ; un feul homme vraimcnt vertueux me faiioic

croire a la vertu, m animoit a la cherir ,
a 1 idolatrer , a tout efperer

d elle ; & voila qu en m otant cet appui vous me Jaiffez feul fur la

terre englouti dans un gouffre de maux , fans qu il me refle la

moindre lueur d efpoir dans cette vie ,
& pret a perdre encore celui

de retrouver dans un meilleur ordre de chofcs le dedommagemenc
de tout ce que j

ai fouffert dans celui-ci.

Vos premieres declarations me bouleverferent. L appui de vos

preuves me les rendit plus accablantes , & vous navrates mon ame

des plus ameres douleurs que j aie jamais fenties. Lorfqu entrant

enfuite dans le detail des manoeuvres fyftematiques dont ce malheu-

reux homme eft 1 objet , vous m avez developpe le plan de conduite a

fon egard, trace par 1 auteur de ces decouvertes , & fidelement fuivi

par tout le monde ; mon attention partagee a rendu ma furprife plus

grande & mon affliction moins vive. J ai trouve toutes ces manoeuvres

ft cauteleufes ,
fi pleines de rufe & d aduce

, que je n ai pu prendre

de ceux qui s en font un fyfteme , la haute opinion que vous vou-

liez m en donner ,
& lorfque vous les combliez d eloges, je fentois

mon cceur en murmurer malgre moi. J admirois comment d aufli

nobles motifs pouvoient dider des pratiques auffi baiTes ; commenc
la fauffete ,

la trahifon
,

le menfonge pouvoient etre devenus des

inftrumcns de bicnfaifance & de charite ; comment enfin tant de

marches obliques pouvoient s allier avec la droiture ! Avois-je tort?

Voyez vous-meme ,
& rappellez-vous tout ce que vous m avez dit.

Ah
,
convenez du moins que tant d enveloppes tenebreufes font un

jnantcau bien etrange pour la vertu !

LA force de vos preuves I emportoit neanmoins fur tous les foupjonj

Pofih. Tome II. K



74 PREMIER
que ces machinations pouvoicnc m infpirer. Je voyois qu apres tout,

cette bizarre conduite , toute choquante qu elle me paroiffoit ,
n eri

etoit pas moins une oeuvre de mifericorde ,
& que voulant epargnef

a. un fcelerat les traitemens qu il avoic merites
,

il falloit bien prendre

des precautions extraordinaires pour prevenir le fcandale de cette

indulgence ,
& la mettre a un prix qui ne tentat ni d autres d en

defirer une pareille ,
ni lui-meme d en abufer. Voyant ainfi tout le

monde s emprefler a I envi de le rafTafier d opprobres & d indignites,

loin de le plaindre , je le meprifois davantage d acheter li lachement

1 impunite au prix d un pareil deftin.

Vous m avez repete tout cela bien des fois , je me le difois

apres vous en gemiflant. L angoifle de mon coeur n empechoit pas

ma raifon d etre fubjuguee , de cet aflentiment que j
etois force

de vous dormer , refultoit la iituation d ame la plus cruelle pour un

honnete homme infortune auquel on arrache impitoyablement toutes

Jes confolations , toutes les refTources , toutes les efperances qui lui

rendoient fes maux fupportables.

UN trait de lumiere efl venu merendre tout cela dans un inflanr.

Quand j ai penfe , quand vous m avez confirme vous-meme que cec

homme fi indignement traite pour rant de crimes atroces n avoit ete

eonvaincu d aucun
,

vous avez d un feul mot renverfe toutes vos

preuves ,
& fi je n ai pas vu 1 impofture ou vous pretendez voir

1 evidence, cette evidence au moins a tellcment difparu a mes yeux,

que dans tout ce que vous m aviez demontre , je ne vois plus qu un

probleme inColuble
,
un myftere effrayant , impenetrable , que la

ieule conviction du coupable peut eclaircir a mes yeux.

Nous penfons bien differemment
, Monficur, vous 6c moi fur cet

article. Selon vous 1 evidence des crimes iupplee a cette conviction ,

&; felon moi cette evidence confide fi effemiellement dans cette con-

vidion meme
? qu elle ne pcut cxifter fans elle. Tant qu on n a pas

entendu 1 accufe
, les preuves qui le condamnent, quelque foites

qu elles foient
, quelque convaincantes qu elles paroiflent , manquent

du fceau qui peut les montrer telles
, meme lorfqu il n a pas ete poffible

d entendre 1 accufe
,
comme lorfqu on fait le proces a la memoire d un

mort; ear en prefumant qu il n auroit rien eu a repondre ,
on peut
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avoir raifon , mais on a tort de changer cette preemption en certitude

pour le condamner, & il n eft permis de punir le crime que quand
il nc rede aucun moyen d en douter. Mais quand on vient jufqu are-

fufer d entendre 1 accufe vivant & prefent ,
bien que la chofe foitpof-

fible & facile, quand on prenddes mefures extraordinaires pour 1 em-

pecher de parler , quand on lui cache avec le plus grand loin 1 accu-

fation , 1 accufateur , les preuves, des-lors toutes ces preuves deve-

venues fufpe&es , perdent toute leur force fur mon efprit.
N ofer les

foumettre a 1 epreuve qui les confirme j c eft me faire prefumer qu el-

les ne la foutiendroient pas. Ce grand principe ,
bafe & fceau de toute

juftice, fans lequel la fociete huraaine crouleroit par fes fondemens,
eft fi facre

,
fi inviolable dans la pratique, que quand toute la ville

auroit vu un homme en affaftmer un autre dans laplace publique ,
en^

core ne puniroit
- on point raffaflm fans 1 avoir prealablemenc en-

tendu.

LE FRANfOIS.
HE quoi ! des formalites judiciaires qui doivent etre generates &

fans exception dans les tribunaux, quoique fouvent fuperflu.es ,
font-

elles loi dans des cas de grace & de benignite comme celui - ci ?

D ailleurs ,
TomifTion de ces formalites peut-elle changer la nature

des chofes, faire que ce qui eft demontre ceile de i etre, rendre

obfcur ce qui eft evident ; & , dans 1 exemple que vous venez de pro-

pofer, le delit feroit-il moins avcre , le prevenu feroic - il moins

coupable quand on negligeroit de 1 entendre, 6c quand fur la feule

notoriete du fait on 1 auroit roue fans tous ces interrogacoires d ufage,
en feroit-on moins fur d avoir puni juftement un aflaflin ? Enfin toutes

ces formes etablies pour conftater les delits ordinaires font-elles ne-

ceflaires a regard d un monftre dont la vie n eft qu un tiffu de crimes ,

& reconnu de toute la terre pour etre la honte & 1 opprobre de 1 hu-

manite ? Celui qui n a rien d humain meritc-t-il qu on le traite ea

homme ?

ROUSSEAU.
Vous me faites fremir. Eft-ce vous qui parlez ainfi ? Si jelecroyoi s,

je fuirois au lieu de repondre. Mais non
, je vous connois trop bien.

Difcutons de fang-froid avec vos Meifieurs ces queftions importances

Kij
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d ou depend avec le maintien de 1 ordre focial la confervation dti

genre-humain. D apres eux vous parlez toujours de clemence & de

grace : mais avant d examiner quelle eft cette grace ,
il faudroit voif

d abord fi e en eft ici le cas
,
& comment elle y peuc avoir lieu. Le

droit de faire grace fuppofe celui de punir ,
& par confequent la

prcalable conviciion du coupable. Voila premierement de quoi jl

s
agit.

Vous pretendez que cette Conviciion devient fuperflue cm regnft

Tevidence ; & moi je penfe ,
au contraire , qu en fait de delit 1 evidence

ne peut reful ter que de la conviction du coupable ,
& qu on ne peuc

prononcer fur la force des preuves qui le condamnent qu apres 1 avoir

entendu. La raifon en eft que pour faire fortir aux yeux des homines

la verite du fein des paffions, il faut que ces paffions s entrechoquent,

fe combattent ,
& que celle qui accufe trouve un contrepoids egal

dans celle qui defend, arm que la raifon feule & la juftice rompene
1 equilibre & falfent pencher la balance. Quand un homme fe fait

le delateur d un autre , il eft probable ,
il eft prefque fur qu il eft

mu par quelque paflion fecrete qu il a grand foin de deguifer. Mais

tjuelque railon qui le determine, & fut-ce meme un motif de pure

vertu , toujours eft-il certain que du moment qu il accufe
, il eft

anime du vif defir de montrer 1 accufe coupable, ne fur-ce qu afm

de ne pas pafter pour calomniateur ;
& comme d ailleurs il a pris

a loilir toutes fes mefures , qu il s eft donne tout le terns d arranger

fes machines & de concerter fes moyens & fes preuves ,
Je moins

qu on puiflfe faire pour fe garantir de furprife eft de les expofer a

1 examen & aux reponfes de 1 accufe , qui feul a un interet fuffifant

pour les examiner avec toute 1 attention pofTible ,
& qui feul encore

peut donner tous les eclairciflemens neceflaires pour en bien juger.

C eft par une femblable raifon que la depofition des temoins
, en

quelque nombre qu ils puiiTent erre, n a de poids qu apres leur con

frontation. De cette adion & reaction 5c du choc de ces interets op-

pofes , doit naturellement fortir aux yeux du juge la lumiere de la

verite ,
e en eft du moins le meilleur moyen qui foit en fa puif-

fance. Mais fi 1 un de ces interets agit
feul avec toute fa force , & que

ie contrepoids de 1 autre manque ,
comment 1 equilibre reftcra-t-il
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dans la balance ? Le juge , que jc vcux fuppofer rranquillc ,
im

partial , uniquemenr anime de J amour de la juftice, qui commune-

men t n infpire pas de grands efforts pour 1 interct d autrui
, com

ment s aflurera-t-H d avoir bien pefe le pour & le centre ,
d avoir

bien penetre par lui feul tous les artifices de 1 accufatcur ,
d avoir

bien demele dcs faits exa&ement vrais ,
ceux qu il controuve

, qu il

altere
., qu il colore a fa fantaifie ,

d avoir meme devine ceux qu il

tait & qui changent 1 erTet de ceux qu il cxpofe ? Quel c(l 1 homme

audacieux qui ,
non moins fur de fa penetration que de fa vertu

.,

s ofe donner pour ce juge-la ? II faut , pour remplir avec tant de con-

fiance un devoir fi temeraire
, qu il fe fente 1 infaillibilite d un Dieu.

QUE feroit-ce fi j au lieu de fuppofer ici un juge parfaitement in-

tegre & fans pafllon , je le fuppofois anime d un defir fecret de trouver

1 accufe coupable ,
& ne cherchant que des moyens plaufibles de juf-

tiiier fa partialite a fes propres yeux ?

CETTE feconde fuppofuion pourroit avoir plus d une application

dans le cas particulier qui nous occupe : mais n en cherchons point
d autre que la celebrite d un Auteur dont les fucces pafles bleflent

1 amour-propre de ceux qui n en peuvent obtenir de pareils. Tel ap-

plaudit a la gloire d un homme qu il n a nul efpoir d offufquer , qui
rravailleroit bien vi te a lui faire payer cher 1 eclat qu il peut avoir

de plus que lui
, pour peu qu il vit de jour a y reuffir. DCS qu uu

homme a eu le malheur de fe diftinguer u certain point ,
a moins

qu il ne fe fafTe craindre ou qu il ne tienne a quelque parti ,
il ne

doit plus compter fur 1 equite des autres a fon egard ,
& ce fera beau-

coup fi ceux-memes qui font plus celebres que lui
,

lui pardonnenc
Ja petite portion qu il a du bruit qu ils voudroient faire tout feuls.

JE n ajouterai rien de plus. Je ne veux parler ici qu a votre raifon.

Cherchez a ce que je viens de vous dire une reponfe dont elle foic

contente
,
& je me tais. En attendant voici ma conclufion. II eft tou-

jours injufte 6c temeraire de juger un accufe tel qu il foit fans vouloir

1 entendre ; mais quiconque jugeant un homme qui a fait du bruit

dans le monde, non-feulement le juge fans 1 entendre, mais fe cache

de lui pourle juger , quelque precexccfpecieux qu il allegue ,
& fut-ii
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vraimcnt jufte & vertueux
,

fut-il un ange fur la terre
, qu il rentre

bien en lui-meme
, 1 iniquite fans qu il s en doute eft cachec an

fond de fon coeur.

ETRANGER ,
fans parens ,

fans appui , feul, abandonne de tous ,

trahi du plus grand nombre
,

J. J. ell dans la pire pofition oil Ton

puiflfe etre pour etre juge equitablemcnt. Cependant ,
dans les ju-

gemens fans appel qui le condamnent a 1 infamie
, qui e(l-ce qui a

pris fa defenfe & parle pour lui
, qui eft-ce qui s eft donne la peine

d examiner 1 accufarion
, les accufateurs , les preuves , avec ce zele

&. ce foin que peuc feul infpirer 1 interet de foi-meme ou de fon

plus intime ami ?

LE FRAN9OIS.
MAIS vous-meme qui vouliez fi fort etre le fien

,
n avez-vous

pas etc reduit au filence par les preuves dont
j
etois arme ?

ROUSSEAU.
AVOIS-JE les lumieres necedaires pour apprecier 6c dirtinguer

a travers tant de frames obfcures les faufles couleurs qu on a pu
leur donner ? Suis-je au fait des details qu il faudroic connoitre ?

Puis-je deviner les eclairciflemens , les objections ,
les folutions que

pourroit donner 1 accufe fur des faits dont lui feul eft aflez inftruit?

D un mot peut-etre il cut leve des voiles impenetrates aux yeux
de tout autre ,

& jette du jour fur des manoeuvres que nul mortel

ne debrouillera jamais. Je me fuis rendu
,
non parce que j etois re

duit au filence, mais parce que je 1 y croyois reduit lui-meme. Je

n ai rien
, je 1 avoue ,

a repondre a vos preuves. Mais li vous etiez

ifole fur la terre
,
fans defenfe & fans defenfeur

,
6c depuis vingc

ans en proie a vos ennemis comme J. J.
,
on pourroit fans peine me

prouver de vous en fecret ce que vous m avez prouve de lui
, fans

que j
eufTe rien non plus a repondre. En feroit-ce aflez pour vouf

juger fans appel & fans vouloir vous ecouter ?

MONSIEUR, c eft ici
, depuis que le monde exifte

,
la premiere

fois qu on a viole fi ouvertement ,
fi publiqucment la premiere &

la plus fainte des loix fociales
,

cclle fans laquelle il n y a plus de

furet.e pour Tinnocence parmi les hommes. Quoi qu on en puiffe dire,
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il eft faux qu une violation fi criminelle puiflfe

avoir jamais pour
motif 1 interct de 1 accufe ; il n y a que celui des accufateurs & meme
un interet tres-pre/fant qui puifle les y determiner ,

& il n y a que
la paflion des juges qui puifle les faire paffer outre malgre 1 infrac-

tion de cette loi. Jamais ils ne fouffriroient cette infraction s ils rcdou-

toient d etre injuftes. Non
,

il n y a point, je ne dis pas de juge
eclaire , mais d homme de bon fens qui ,

fur les mefures prifes avec

tant d inquietude & de foin pour cacher a 1 accufe 1 accufation
,

les

temoins
,

les preuves ,
ne fente que tout cela ne peut ,

dans aucun

cas pofiible ,
s expliquer raifonnablement que par Fimpofture de

1 accufateur.

Vous demandez neanmoins quel inconvenient il y auroit&amp;gt;, quand
le crime eft evident ,

a rouer i accuie ians 1 entendre ? Et moi je

vous demande en reponfe quel eft 1 homme
, quel eft le juge aflez

hardi pour ofer condamner a mort un accufe convaincu felon toutes

les formes judiciaires , apres tant d exemples funeftes d innocens bien

interroges ,
bien entendus ,

bien confronces ,
bien juges felon routes

let formes ,
& fur une evidence pretendue mis a mort avec la plus

grande confiance pour des crimes qu ils n avoient point commis. Vous

demandez quel inconvenient il y auroit
, quand le crime eft evident,

a rouer 1 accufe fans 1 entendre ? Je reponds que votre fuppofition

eft impoffible & contradictoire dans les termes
, parce que 1 evidence

du crime confifte elfentiellement dans la convi&ion de 1 accufe
, &

que toute autre evidence ou. notoriete peut etre faufle
, iJlufoire

,

& caufer le fupplice d un innocent. En faut-il confirmer les raifons;

par des exemples ? Par malheur ils ne nous manqueront pas. En void

un tout recent tire de la gazette de Leyde ,
& qui merite d etre cite,

Un homme accufe dans un tribunal d Angleterre d un delit notoire,,

attefte par un temoignage public . unanime , fe defendit par un.

alibi bien fmgulier. 11 foutint & prouva que le meme jour & a la

meme heure ou on 1 avoit vu commctrre le crime, il etoit en per-

fonne occupe a fe defendre devant un autre tribunal & dans une

autre ville d une accufadon toute femblable. Ce fait non moinspa;--

faitcmcnt attefte mit les juges dans un etrange embarras. A force de-

recherches & d enquetes dont allurement 011 ne fe feroit pas
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fans cela

,
on decouvrit cnfin quc les delits attribues a cet accufe

avoient etc commis par un autre homme moins connu
, mais fi fem-

blable au premier de taille
,
de figure & de traits , qu on avoic

conftamment pris 1 un pour 1 autre. Voila ce qu on n eut point de-

couvcrt fi
, fur cette pretendue notoriete ,

on fe fut prefte d expedier

ccc homme fans daigner 1 ecouter ; & vous voyez comment, cet ufage

une fois admis
,

il pourroit aller de la vie a mettre un habit d une

couleur plutot que d une autre.

AUTRE article encore plus recent tire de la gazette de France du

31 Odobre 1774. Un malheureux ,
difent les lettres de Londres,

i&amp;gt; alloit fubir le dernier fupplice , & il etoit deja fur 1 echafaud ,

quand un fpedateur percant la foule cria de fufpendre 1 execution

& fe declara 1 auteur du crime pour lequel cet infortune avoi:

: ete condamne
, ajoutant que fa confcience troublee

(
cet homme

: apparemment n etoit pas philofophe )
ne lui permettoit pas en ce

moment de fauver fa vie aux depens de 1 innocent . Apres une

nouvelle inflrudion de Pafiaire
, le condamne

,
continue Tarticle ,

3-&amp;gt; a ete renvoye ablbus
,
& le Roi a cru devoir faire grace au cou-

pable en faveur de fa generofite . Vous n avez pas beloin
, je crois,

de mes reflexions fur cctte nouvelle inftruftion de 1 afTaire
, 6c fur

la premiere en vertu de laquelle 1 innocent avoit ete condamne a,

mort.

Vous avez Tans doute oui parler de cet autre jugement ,
ou ,

fur la pretendue evidence du crime, onze pairs ayant condamne 1 ac-

cufe
, le douzieme aima mieux s expofer a mourir de faim avec fes

collegues que de joindre fa voix aux leurs, & cela, comme il 1 avoua

dans la fuite, parce qu il avoit lui-meme commis le crime dont 1 autr*

paroiUbit evidemment
coupable&quot;.

Ces exemples font plus frequens en

Angleterre ou les procedures criminelles fe font publiquement ; au

lieu qu en France ou tout fe pafle
dans le plus effrayant myftere ,

les foibles font livres fans fcandale aux vengeances des puiflans , &
les procedures , toujours ignorees du public ou falfifiees pour le

tromper , reftent
,
ainfi que 1 erreur ou 1 iniquite des juges , dans un

fecret eternel
,

a moins que quelque evenement extraordinaire ne

les en tire.
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C EN eft un de cette efpece qui me rappelle chaquc jour ccs idees

a mon reveil. Tous les matins avant le jour la mefTe de la Pie quc

j entends fonner a St. Euftache
,
me femble un avertillement bien

folemnel aux juges & a tous les hommes d avoir une confiance moins

temeraire en leurs lumieres
,
d opprimer & meprifer moins la foi-

bleffe
,

de croire un peu plus a 1 innocence ,
d y prendre un pen

plus d interet
, de menager un peu plus la vie & 1 honneur de leurs

femblables
, & enfin de craindre quelquefois que trop d ardeur a

punir les crimes
, ne leur en fafle commettre a eux-memes de bien

affreux. Que la fmgularite des cas que je viens de citer les rende

uniques chacun dans fon efpece , qu on les difpute , qu on les nie

enfin fi J on veut , combien d autres cas non moins imprevus ,
non

moins poflibles , peuvent etre aufTi finguliers dans la leur ? Ou eft

celui qui fait determiner avec certitude tous les cas ou les hommes,
abufes par de faufles apparences , peuvent prendre 1 impofture pour
1 evidcnce ,

& 1 erreur pour la verite P Quel eft 1 audacieux qui ,

lorfqu il s agit de jugcr capitalement un homme
, paffe en avant &amp;lt;Sc

le condamne fans avoir pris toutes les precautions poflibles pour fe

garantir des pieges du menfonge & des illuiions de 1 erreur ? Quel
eft le juge barbare qui , refufant a 1 accufe la declaration de fon

crime , le depouilie du droit facre d etre entendu dans fa defenfe :

droit qui ,
loin de le garantir d etre convaincu fi 1 evidence eft telle

qu on la fuppofe , tres-fouvent ne fuffit pas meme pour empecher
Je juge de voir cette evidence dans 1 impofture & de verfer le fang
innocent

, meme apres avoir entendu 1 accufe. Ofez-vous croire que
Jes tribunaux abondent en precautions fuperflues pour la furete de

J innocence ? Eh qui ne fait
, au contraire

, que loin de s y foucier

de favoir fi un accufe eft innocent & de chercher a le trouver

tel ,
on ne s y occupe au contraire qu a tacher de le trouver cou-

pable a tout prix ,
& qu a lui oter pour fa defenfe tous les moyens

qui ne lui font pas formellement accordes par la loi
, teJlement que

fi ,
dans quelque cas fingulier il fe trouve une circonftance effentielle

qu elle n ait pas prevue ,
c eft au prevenu d expier , quoiqu innocent,

cet oubli par fon fupplice r* Ignorez-vous que ce qui flatte le plus
las juges , eft d avoir des viftimes a tourmenter ; qu ils aimeroienc

jjiieux faire perir cent innocens que de laifler echaper un coupable ;

(Euvrcs Poflh. Tome U. L
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& que s ils pouvoient trouver de quoi condamner un homme clans

routes les formes , quoique perfuades de fon innocence , ils fe ha-

teroient de le faire perir en 1 honneur de la Joi ? Ils s
affligent de

la juftification d un accufe comme d une perte reelle ; avides de fang

a repandre ,
ils voient a regret echaper de leurs mains la proie qu ils

s etoient promife , & n epargnent rien de ce qu ils peuvent faire im-

punement pour que ce malheur ne leur arrive pas. Grandier , Galas,

Langlade & cent autres ont fait du bruit par des circontfances for-

tuites ; mais quelle foule d infortunes font les vidimes de 1 erreur

cu de la cruaute des juges , fans que 1 innocence etouffee fous des

monccaux de procedures vienne jamais au grand jour ,
ou n y vienne

que par hafard long-terns apres la mort des accufes ,
& lorfque per-

fonne ne prend plus d interet a leur fort. Tout nous montre ou nous

fait fentir 1 infuffifance des loix & 1 indirTerence des juges pour la

protection des innocens accufes , deja punis avant le jugement par

les rigueurs du cachot & des fers , & a qui fouvent on arrache a

force de tourmens 1 aveu des crimes qu ils n ont pas commis. Et

vous , comme fi les formes etablies & trop fouvent inutiles etoienc

encore fuperflues ,
vous demandez quel inconvenient il y auroit quand

Je crime eft evident
,
a rouer 1 accufe fans 1 entendre ! Allez

, Mon-

fieur, cette queftion n avoit befoin de ma part d aucune reponfe ;

& fi
, quand vous la faifiez elle cut ete ferieufe .,

les murmures de

votre cceur y auroient aflez repondu.

MAIS fi jamais cette forme fi facree & fi neceflaire pouvoit etre

omife a 1 egard de quelque fcelerat reconnu tel de tous les terns ,

& juge par la voix publique avant qu on lui imputat aucun fait par-

ticulier dont il eCit a fe defendre , que puis-je penfer de la voir ecartec

avec tant de follicitude & de vigilance du jugement du monde ou

elk etoit le plus indifpenfable , de celui d un homme accufe tout-

d un-coup d etre un monftre abominable, apres avoir joui quarante

ans de 1 eftime publique & de la bienveillance de tous ceux qui 1 ont

connu. Eft-il narurel
,

eft-il raifonnable ,
eft-il jufte de choifir feul,

pour refufer de 1 entendre ,
celui qu il faudroit entendre par prefe

rence quand on fe permettroit de negliger pour d autres une aufH

fainre formalite ? Je ne puis vous cacher qu une fecurite fi cruelle

& fi temeraire me deplait &, me cheque dans ceux qui s y livrent
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avec tant de confiance , pour ne pas dire avec tant de plaifir. Si ,

dans 1 annee 1751 , quelqu un cut predit cettc legere & dedaigneufe

facon de juger un homme alors fi univerfellement eftime
, perfonne

ne 1 eut pu croire , & fi le public regardoic de fang-froid Je chemin

qu on lui a fait faire pour 1 amener par degres a cette etrange per-

fuafion
,

il feroit etonne lui-meme de voir les fenders tortueux &
tenebreux par lefquels on 1 a conduit infenfiblement jufques-la fans

qu il s en foit appercu.

Vous dites que les precautions prefcrites par le bon fens & 1 equite

avec les hommes ordinaires font fuperflues avec un pareil monftre ;

qu ayant foule aux pieds toute juftice & toute humanite ,
il eft in-

digne qu on s aflujettiffe en fa faveur aux regies qu elles infpirent;

qiie la multitude & 1 enormite de fes crimes eft telle que la con-

vision de chacun en particulier entraineroit dans des difcu/lions im-

menfes que 1 evidence de tous fend fuperflues.

Quo i ! parce que vous me forgez un monftre tel qu il n en exifta

jamais ,
vous voulez vous difpenfer de la preuve qui met le fceau

a toutes les autres ! Mais qui jamais a pretendu que 1 abfurdite d un

fait lui fervit de preuve j & qu il fuffit
, pour en etablir la verite ,

de montrer qu il eft incroyable ? Quelle porte large & facile vous

ouvrez a la calomnie & a 1 impofture ,
fi pour avoir droit de juger

definitivement un homme a fon infu & en fe cachant de lui
,

il fuffit

de multiplier ,
de charger les accufations ,

de les rendre noires juf-

qu a faire horreur ,
en forte que moins elles feront vraifemblables,

& plus on devra leur ajouter de foi. Je ne doute point qu un homme

coupable d un crime ne foit capable de cent ; mais ce que je fais

mieux encore , c eft qu un homme accufe de cent crimes peut n etre

coupable d aucun. EntaflTer les accufations n eft pas convaincre , &
n en fauroit difpenfer. La meme raifon qui , felon vous ,

rend fa con

viction fuperflue , en eft une de plus , felon moi } pour la rendre

indifpenfable. Pour fauver 1 embarras de tant de preuves , je n en

demande qu une
,
mais je la veux authentique ,

invincible
,
& dans

toutes les formes ; c eft celle du premier delit qui a rendu tous les

autres croyables. Celui-la bien prouve , je crois tous les autres fans

L ij
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preuves , mais jamais 1 accufation de cent mille autres ne fupplera dans

mon efprit a la preuve juridique de celui-la.

LE FRANCOIS.
3

Vous avez raifon : mais prenez mieux ma penfee & celle de nos

MefTieurs. Ce n eft pas rant a la multitude des crimes de J. J. qu ils

ont fait attention qu a fon cara&ere affreux decouvert enfin , quoi-

que tard
, & maintenant generalement reconnu. Tous ceux qui

1 ont vu
,

fuivi
, examine avec le plus de (bin ,

s accordent fur

cet article
, & le reconnoiffent unanimement pour etre, comme difoit

tres-bien Ion vertueux patron Moniieur Hume, la honte de 1 efpece
humaine & un monftre de mechancete. L exade & reguliere dif-

cuffion des faits devient fuperflue quand il n en refulte que ce qu on

fait dcja fans eux. Quand J. J. n auroit commis aucun crime, il

n en feroit pas moins capable de tous. On ne le punit ni d un delit

ni d un autre ,
mais on 1 abhorre

,
comme Jes couvant tous dans fon

cceur. Je ne vois rien la que de juftc. L horreur & 1 averfion des

liommes efl due au mechant qu ils laiffent vivre quand leur clemence

les porte a J epargner.

ROUSSEAU.
Apres nos prccedens entretiens , je ne m attendois pas a cette dif-

tinftion nouvelle. Pour le juger par fon caradere independamment
des faits

,
il faudroit que je compriife comment independamment

de cesmemesfaitsona fifubitement &fi furement reconnu cecaradere.

Quand je fonge que ce monflre a vecu quarante ans generalement
eftime &: bien-voulu ,

fans qu on fe foit doute de fon mauvais na-

turel
,

fans que perfonne ait eu le moindre foup^on de fes crimes ,

je ne puis compvendre comment tout-a-coup ces deux chofes ont

pu devenir fi evidentes, 6c je comprends encore moins que 1 une ait

pu 1 etre fans 1 autre. Ajoutons que ces decouvertes ayant ete faites

conjointement 6c tout d un coup par la meme perfonne , elle a du

neceflairement commencer par articuler des faits pour fonder des

jugemens fi nouveaux
,

fi contraires a ceux qu on avoit portes juf-

qu alors ; & quelle confiance pourrois-je autrement prendre a des

apparences vagues , incertaines, fouvent trompeufes , qui n auroienc

rien de precis que Ton put articuler ? Si vous voyez la poflibilite qu il
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ait pafle quarante ans pour honnete homme fans 1 etre
, je vois bien

mieux encore celle qu il paffe depuis dix ans a tort pour un fccierat ;

car 11 y a dans ces deux opinions cette difference eflentielle, que

jadis on le jugeoit equitablement & fans pardalite ,
& qu on ne le

juge plus qu avec paflion & prevention.

LE FRANCOIS.
EH c eft pour cela juftement qu on s y trompoit jadis & qu on ne .

s y trompe plus aujourd hui , qu on y regarde avec moins d indiffe-

rence. Vous me rappelez ce que j avois a repondre a ces deux etres

fi differens ,
(i contradidloires ,

dans lefquels vous 1 avez ci-devant

divife. Son hypocrifie a long-terns abufe les hommes
, parce qu ils

s en tencient aux apparences ,
& n y regardoient pas de (i pres. Mais

depuis qu on s eft mis a 1 epier avec plus de foin , & a le mieux exa

miner
,
on a bientot decouvert la forfanterie; tout fon fafte moral a

difparu ,
fon affreux cara&ere a perce de toutes parts. Les gens memes

qui 1 ont connu jadis, qui 1 aimoient , qui 1 eftimoient
, parce qu ils

etoient fes dupes , rougiiTent aujourd hui de leur ancienne betife, Sc

ne comprennent pas comment d aufli grofliers artifices ont pu les

abufer fi long-terns. On voit avec la derniere clarte que, different de

ce qu il parut alors
, parce que 1 illufion s eft diffipee ,

il eft le meme

qu il fut toujours.

ROUSSEAU.
VOILA de quoi je ne doute point. Mais qu autrefois on fut dans

1 erreur fur fon compte, & qu on n y foit plus aujourd hui, c ell ce

qui ne me paroit pas aufli clair qu a vous. II eft plus difficile que
vous ne femblez le croire

, de voir exadement tel qu il eft
,
un homme

dont on a d avance une opinion decidee foit en bien foit en mal. On
applique a tout ce qu il fait, a tout ce qu il dit, 1 idee qu on s eft

formee de lui. Chacun voit & admet tout ce qui confirme fon juge-

ment, rejette ou expliqu-e a fa mode tout ce qui le contrarie. Tous

fes mouvemens, fes regards, fes geftes font interpretes felon cette

idee on y rapporte ce qui s y rapporte le moins. Les memes chofes

que mille autres difent ou font, & qu on dit ou fait foi-meme indiffe-

remment, prennent un fens myfterieux ,
des qu elles viennent de lui,

On veut deviner , on veut etre penetront ;
c eft le jeu naturel de
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I amour-propre : on voit ce qu on croit & non pas ce qu on volt. On
explique tout felon le prejuge qu on a, & Ton ne fe confole de 1 er-

reur ou Ton penfe avoir ete, qu en fe perfuadanrque c eft faute d atten-

tion non de penetration qu on y eft tombe. Tout cela eft fi vrai , que
fi deux hommes ont d un troifieme des opinions oppofees, cette meme

oppofition regnera dans Jes obfervations qu ils feront fur Jui. L un
verra blanc

, & 1 autre noir ; Tun trouvera des vertus, 1 autre des

vices dans les aftes les plus indifferens qui viendront de lui; & chacun,
a. force d interpretations fubtiles , prouvera que c eft lui qui a bien vu.

Le memeobjet, regarde en differens terns, avec des yeux difTerem-

ment affeftes, nous fait des impreffions tres-differentes ,
& meme en,

convenant que 1 erreur vient de notre organe .,
on peut s abufer encore

en concluant qu on fe trompoit autrefois, tandis que c eft peut-etre
aujourd hui qu on fe trompe. Tout ceci feroit vrai quand on n auroit

que 1 erreur des prejuges a craindre. Que feroit-ce fi le preft/ge des

paflions s y joignoit encore? fi de charitables interpretes, toujours

alertes, alloient fans cefle au-devant de toutes les idees favorables

qu on pourroit tirer de fes propres obfervations pour tout defigurer,
tout noircir , tout empoifonner ? On fait aquel point la haine fafcine

Jes yeux, Qui eft-ce qui fait voir des vertus dans 1 objet de fon aver-

fion , qui eft -ce qui ne voit pas le mal dans tout ce qui part d un.

homme odieux ? On cherche toujours a fe juftifier fes propres fenti-

mens ; c eft encore une difpofition trcs-naturelle. On s efforce a trou-

ver haVffable ce qu on hair ; & s il eft vrai que I homme prevenu voit

ce qu il croit, il 1 eft bien plus encore que 1 homme paffionne voit ce

qu il defire. La difference eft done ici que voyant jadis J. J. fans inte-

jet, on le jugeoit fans partialite, & qu aujourd hui la prevention 6c

la haine ne permcttent plus de voir en lui que ce qu on veut y trouver.

Auxquels done, a votre avis, des anciens ou des nouveaux jugemens
Je prejuge de la raifon doit-il donner plus d autorite ?

S IL eft pofTible, comme je crois vous 1 avoir prouve, que la con-

hoiffance certaine de la verite & beaucoup moins 1 evidcnce refulte de

Ja methode qu on a prife pour juger J. J. ; fi Ton a evite a deflein

les vrais moyens de porter fur fon compte un jugement impartial ,

jnfaillible ,
eclaire

,
il s enfuit que fa condamnation fi hautement

,
ft
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fierement prononcee eft non - feulement arrogante & temeraire , mais

violemment fufpedte de la plus noire iniquite ; d ou je conclus que
n ayanc nul droit de le juger clandeftinement comme on a fait

, on

n a pas non plus celui de lui faire grace, puifque la grace d un cri-

minel n eft que rexemption d une peine encourue & juridiquement

infligee. Ainli la clemence done vos Meflieurs fe vancent a fon egard,

quand meme ils uferoient envers lui d une bienfaiiance reelle
, eft

trompeufe & faufle ; & quand ils comptent pour un bienfaic le mal

merite dont ils difent exempter fa perfonne , ils en impofent & men-

tent
, puifqu ils ne 1 ont convaincu d aucun ade puniflable , qu un

innocent ne meritant aucun chatimentn a pas befoin de grace, & qu un

pareil mot n eft qu un outrage pour lui. Ils font done doublement

injuftes, en ce qu ils fe font un merire envers lui d une generofire

qu ils n ont point ,
& en ce qu ils ne feignent d epargner fa perfonne

qu afin d outrager impunement fon honneur.

le fcntir a cette grace fur laquelle vous infiftez /I

fort, & voyons en quoi done elle confifle. A trainer celui qui la recoit

d opprobre en opprobre & de mifere en mifere, fans lui laifler aucun

moyen poffible de s en garantir. Connoiflez-vous pour un cccur d hom-

me de peine aufli cruelle qu une pareille grace ? Je m cn rapporte au

tableau trace par vous-meme. Quoi! c eft par bonte, par commifera-

tion , par bienveillance, qu on rend cet infortune le jouet du public,

la rifee de la canaille, 1 horreur de 1 univers
, qu on le prive de toute

fociete humaine , qu on 1 etourTe a plaifir dans lafange, qu on s amufe

a 1 enterrer tout vivant ? S il fe pouvoit que nous euflions a fubir

vous ou moi le dernier fupplice, voudrions-nous 1 eviter au prix d une

pareille grace? voudrions-nous de la vie a condition de la paflerainfi?

Non fans doute ; il n y a point de tourment , point de fupplice que
nous ne preferaflions a cclui-la

,
& la plus douloureufe fin de nos

maux nous paroitroit defirable& douce, plutot que de les prolonger

dans de pareilles angoifles. Eh ) quelle idee ont done vos Meflieurs

de 1 honneur, s ils ne comptent pas 1 infamie pour un fupplice? Non,
non

, quoiqu ils en puiilent dire
,

ce n eft point accorder la vie que

de la rendre pire que la more.
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L E FRANCOIS.

Vous voyez que norre homme n en penfe pas ainfi
; puifqu aa mi

lieu de tout fon opprobre, il ne laiffe pas de vivre & de fe porter
mieux qu il n a jamais fait. II ne faut pas juger des fentimens d un
fcelerat par ceux qu un honnete homme auroit a fa place. L infamie
n cft douloureufe qua proportion de i honneur qu un homme a dans
le coeur. Les ames viles, infenlibles a la honte, y font dans leur ele
ment. Le mepris n affefte gueres celui qui s en fent digne : c eft un

jugement auquel fon propre coeur 1 a deja tout accoutume.

ROUSSEAU.
^INTERPRETATION de cette

tranquillite tfoVque, au milieu des

outrages, depend du jugement deja porte fur celui qui les endure.
Ainii ce n eft pas fur ce fang-froid qu il convient de juger 1 homme ;

mais c eft par 1 homme ,
au contraire

, qu il faut apprecier le fang-
froid. Pour moi

, je ne vois point comment Timpenetrable di/fimula-

tion
,

la profonde hypocrifie que vous avez pretee a celui-ci s ac-

corde avec cette abjection prefque incroyable dont vous faites ici

fon element naturel. Comment, Monfieur
,
un homme fi haut , ft

fier
, fi orgueilfeux, qui, plein de genie & de feu

,
a pu , felon vous,

fe contenir, & garder quarante ans le filence
, pour etonner I Europe

de la vigueur de fa plur.ie ;
un homme qui met a un fi haut prix i opi

nion des autres, qu il a tout facrifie a une faufTe affectation de vertu,

un homme dont 1 ambitieux amour-propre vouloit remplir tout 1 uni-

vers de fa gloire ,
eblouir tous fes contemporains de 1 eclat de fes

talens 6c de fes vertus, fouler a fes pieds tous les prejuge s
, braver

toutes les puillances 3 & fe faire admirer par fon intrepidite. Ce meme
homme, a prefent infenfible a tant d indignites ,

s abreuve a longs
traits d ignominie , & fe repofe mollement dans la fange comme
dans fon element naturel ! De grace , mettez plus d

J
accord dans vos

jdees ,
ou veuillez m expliquer comment cette brute infenlibilite peut

exifter dans une ame capable d une telle effervefcence. Les outrages
afferent tous les hommes ,

mais beaucoup plus ceux qui les meritenc

& qui n ont point d afyle en eux-memes pour s y derober. Pour en

trrc emu le moins qu il eft poflible, il faut les fenrir injures , &. s etre

fait
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fait de 1 honneur & de 1 innocence un remparc autour de fon cceur

inacceffible a 1 opprobre. Alors on peut fe confoler de 1 crrcur ou de

J injuftice des hommes : car dans le premier cas les outrages , dans

1 intention de ceux qui les font, ne font pas pour celui qui ies revolt;

& dans le fecond ils ne les lui font pas dans 1 opinion qu il eft vil &
qu il les meritej mais au contraire, parce qu etant vils & medians

eux-memes ,
ils haiilent ceux qui ne le font pas.

MAIS la force qu une ame faine emploie a fupporter des traitemens

indignes d elle, ne rend pas ces traitemens moins barbares de la pare

de ceux qui les lui font effuyer. On auroit tort de leur tenir compte
des reflburces qu ils n ont pu lui oter, & qu ils n ont pas meme pre-

vues, parce qu a fa place ils ne les trouveroient pas en eux. Vous

avez beau me faire fonner ces mots de bienveillance & de grace. Dans

le tenebreux fyfteme auquel vous donnez ces noms, je ne vois qu un

rafinement de cruaute pour accabler un infortune de miferes pires que

la mort, pour donner aux plus noires perfidies un air de generofite ,

& taxer encore d ingratitude celui qu on diffame, parce qu il n eft pas

penetre de reconnoiffance des foins qu on prend pour 1 accabler & le

livrer fans aucune defenfe aux laches affaffins qui le poignardent fans

rifque ,
en fe cachant a fes regards.

VOILA done en quoi confifte cette grace pretendue dont vos Mef-

fieurs font tant de bruit. Cette grace n en feroit pas une, meme pour
un coupable ,

a moins qu il ne fut en meme terns le plus vil des

mortels. Qu elle en foit une pour cet homme audacieux, qui, malgre
tant de refinance & d effrayantes menaces

,
eft venu fierement a Paris

provoquer par fa pretence 1 unique tribunal qui 1 avoit decrete ,
con-

noiflant parfaitement fon innocence ; qu elle en foit une pour cec

homme dedaigneux , qui cache fi peu fon mepris aux traitres cajoleurs

qui Tobfedent &: tiennent fadeftinee en leurs mains ; voila, Monfieur,

ce que je ne comprendrai jamais; &amp;lt;Sc quand il feroit tel qu ils le difent ,

encore falloit-il iavoir de lui s il confentoit a. conferver fa vie & fa

liberte a cet indigne prix ; car une grace ,
ainfi que tout autre don ,

n eft legitime qu avec le confentement ,
du moins prefume, de celui

qui la recoit ;
& je vous demande ll laconduite & les difcours de J. J.

laiflent prefumer de lui ce confentement. Or, tout don fait par force

(Euvrcs Pojih. Tome II. M
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rf eft pas un don

, c eft un vol ; il n y a point de plus malignc tyrannic

que de forcer un homme de nous etre oblige malgre lui
,
& c eft

indjgncmenr abufer du nom de grace, que de le donner a un traite

ment force, plus cruel que le chatiment. Je fuppofe ici Faccufecou-

pable ; que feroit cette grace fi je le fuppofois innocent
,
comme je

le puis & le dois, tant qu on craint de le convaincre ? Mais, dites-

vous
, il eft coupable, on en eft certain puifqu il eft mechant. Voyez

comment vous me ballotez ) Vous m avez ci-devant donn6 fes crimes

pour preuve de fa mechanccte, & vous me donnez a prefenr fa me-

chancere pour preuve de fes crimes. C eft par les fairs qu on a decou-

vert fon caraclere, & vous m alleguez fon cara&ere pour eluder la

reguliere difcuffion des faits. Un tel monftre, me dites-vous, ne

merite pas qu on refpe&e avec lui les formes etablies pour la convic

tion d un criminel ordinaire : on n a pas befoin d entendre un fcelerat

auili deteftable , fes ceuvres parlent pour lui ! J accorderai que le

monftre que vous m avez peint, ne merite, s il exifte, aucune des

precautions etablies autant pour la furere des innocens, que pour la

conviction des coupables. Mais il les falloit toutes, & plus encore ,

pour bien conftater fon exiftence
, pour s afllirer parfaitement que ce

que vous appellez fes oeuvres font bien fes ceuvres. C etoit par la

qu il falloit commencer , & c eft precifement ce qu ont oublie vos

Meffieurs. Car enfin, quand le traitement qu on lui fait fouffrir feroit

doux pour un coupable , il eft aflfreux pour un innocent. Alleguer
Ja douceur de ce traitement pour eluder la conviction de celui qui
le fouffre , eft done un fophifme aufli cruel qu infenfe. Convenez
de plus , que ce monftre ,

tel qu il leur a plu de nous le forger ,

eft un peffonnage bien etrange , bien nouveau , bien contradi&oire,
un etre d imagination tel qu en peut enfanter le delire de la fievre,
confufement forme de parties heterogenes qui par leur nombre , leur

difproportion, leur incompatibilite ne fauroient former un feul tout,
& J extravagance de cet affemblage , qui feule eft une raifon d en

nier 1 exiftence
, en eft une pour vous de 1 admettre fans daigner la

conllatcr. Cet homme eft trop coupable pour meriter d etre entendu;
il eft trop hors de la nature pour qu on puillc douter qu il exifte.

Que penfez-vous de ce raifonnement ? C eft pourtant le votre
, ou

du moins celui de vos Meffieurs.
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Vous m afTurez que c eft par leur grande bonte , par leur exceffive

bienveillance qu ils lui epargnent la honce de fe voir demafque. Mais

une pareille generofite reiTemble fort a la bravoure des fanfarons
,

qu ils ne moncrent que loin du peril.
II me femble qu a leur place,

& malgre route ma pitie , j
aimerois mieux encore etre ouvertemenc

jufle & fevere que trompeur & fourbe par charite
,
& je vous repe-

terai toujours que c eft une trop bizarre bienveillance que celle qui
faifant porter a fon malheureux objet , avec tout le poids de la haine,
tout 1 opprobre de la derifion ,

ne s exerce qu a lui oter , innocent oil

coupable, tout moyen de s y derober. J ajouterai que toutes ces vertus

que vous me vantez dans les arbitres de fa deftinee font telles que
non-feulement , graces au Ciel, je m en fens incapable, mais que
meme je ne les concois pas. Comment peut-on aimer un monftre qui
fait horreur ? Comment peut-on fe penetrer d une pitie fi tendre

pour un etre aufll mal-faifant ,
aufli cruel , aufli fanguinaire ? Com

ment peut-on choyer avec tant de follicitude le fleau du genre-humain ,

le menager aux depens des vidimes de fa furie , & de peur de le

chagriner , lui aider prefque a faire du monde un vafte tombeau ? . . . .

Comment , Moniieur , un traitre ,
un voleur , un empoifonneur , un

aflaflin !. ..... J ignore s il peut exifler un fentiment de bienveillance

pour un tel etre parmi les Demons ; mais parmi les hommes
, un

tel fentiment me paroitroit un gout puniflable & criminel bien plutot

qu une vertu. Non, il n y a que fon femblable qui le puiflfe itner.

LE FRANfOIS.
CE feroit , quo! que vous en puiffiez

dire
, une vertu de 1 epargner,

fi dans cet a&e de clemence on fe propofoit un devoir a remplir

plutot qu un penchant a fuivre.

ROUSSEAU.
Vous changez encore ici 1 etat de la queftion , & ce n eft pas la

ce que vous dificz ci-devant : mais voyons.

LE FRANCOIS.
SUPPOSONS que le premier qui a decouvert les crimes de ce mi-

ferable & fon caradere aflfreux fe foit cru oblige , comme il 1 etoic

fans contredit, non-feulement a le demafquer aux yeux du public^

Mij
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metis a le denoncer au Gouvernement ,

&amp;lt;5c quc cependant fon refpeft

pour d anciennes liaifons ne lui ait pas permis dc vouloir etre 1 inf-

trument de fa perte ,
n a-t-il pas du

,
cela pole ,

fe conduire exacte-

ment commc il 1 a faic
,
mettre a fa denonciation la condition de la

grace du fcelerat
, & le menager tellement en le demalquant, qu en

lui donnant la reputation d un coquin ,
on lui confervat la liberte

d un honnete homme ?

ROUSSEAU.
VOTRE fuppofition renferme des choies contradicloires fur lefquelles

j aurois beaucoup a dire. Dans cette fuppofition meme je me ferois

conduit & vous aufll
, j

en fuis tres-fur
,

&amp;lt;5c tout autre homme d hon-

neur
,
d une fagon tres-differente. D abord ,

a quelque prix que ce

fut
, je n aurois jamais voulu denoncer le fcelerat fans me montrer

& le confondre
_,
vu fur-tout les liaifons anterieures que vous iup-

pofez ,
& qui obligeoient encore plus etroitement 1 accufateur de pre-

venir prealablement le coupable de ce que fon devoir 1 obligeoit a

faire a fon egard. Encore moins aurois-je voulu prendrc des mefures

extraordinaires pour empecher que mon nom
,
mes accufations r mes

preuves ne parvinlTent a fes oreilles ; parce qu en tout etat de caufe

un denonciateur qui fe cache
, joue un role odieux

., bas , lache,

juftement fufped d impoflure , & qu il n y a nulle raifon fuffifante

qui puifle obliger un honnete homme a faire un ade injufte & fle-

triflanr.Des que vous fuppofez 1 obligation de denoncer un malfai-

teur
,
vous fuppofez aufli celle de le convaincre , parce que la pre

miere de ces deux obligations emporte neceflfairement 1 autre j &
qu il faut ou fe montrer & confondre 1 accufe

,
ou fi Ton veut fe

cacher de lui
,
fe taire avec tout le monde ; il n y a point de milieu.

Cette conviction de celui qu on accufe .n eft pas feulement i epreuve

indifpenfable de la verite qu on fe croit oblige de declarer ; elle eft

encore un devoir du denonciateur envers lui-meme ,
done rien ne

peut le difpenfer _, fur-tout dans le cas que vous pofez. Car il n y

a point de contradiction dans la vertu ,
& jamais pour punir un

fourbe elle ne permettra de 1 imiter.

LE Fpv ANOIS,
Vous ne penfez pas la-deflus comme J. J.
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C EST en lc trahiffant qu il faut punir un traitre.

VOILA line de fes maximes ; qu y repondez-vous ?

ROUSSEAU.
CE que votre coeur y repond Jui-meme. II n efr. pas eronnant qu ur

homme qui ne fe fait fcrupule de rien , ne s en fafle aucun de la

trahifon : mais il le feroit fort que d honnetes gens fe cruflent au-

toriies par Ton exemple a 1 imiter.

LE FRANC-OIS.
L I MITER ! non pas generalement ; mais quel tort lui fait-on en

fuivant avec lui fes propres maximes, pour 1 empecher d en abufer?

ROUSSEAU.
SUIVRE avec lui fes propres maximes ! Y penfez-vous ? Quels

principes ! quelle morale ! fi 1 on peut ,
fi Ton doic fuivre avec les

gens leurs propres maximes ; il faudra done mentir aux menteurs ,

voler les fripons , empoifonner les empoifonneurs , aiTafliner les af-

faflins
, etre fcelerat a 1 envi avec ceux qui le font

,
& ii Ton n eft

plus oblige d etre honnete homme qu avec les honnetes gens ,
ce

devoir ne mettra perfonne en grands frais de vertu dans le fiecle

ou nous fommes. Il eft digne du fcelerat que vous m avez peint
de donner des lemons de fourberie & de trahifon ; mais je fuis fache

pour vos Meflleurs que parmi tant de meilleures lecons qu il a don-

nees & qu il eut mieux valu fuivre, ils n aient profite que de celie-Ia.

Au refle
, je ne me fouviens pas d avoir rien trouve dc pareil

dans les livres de J. J. Ou done a-t-il etabli ce nouveau precepte
fi contraire a tous les autres.

LE FRANfOIS.
DANS un vers d une comedie.

ROUSSEAU.
QUAND eft-ce qu il a fait jouer cette comedie?

LE FRANOIS,
JAMAIS.

ROUSSEAU.
Ou eft-ce qu il 1 a fait imprimer I
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L E pRAN9Ois.

NUIIE part.

ROUSSEAU.
MA foi, je ne vous entends point.

LE pRANfors.
C EST une efpece de farce qu il ecrivit jadis a la hate, & prefque

impromptu , a la campagne ,
dans un moment de gaite , qu il n a

pas meme daigne eorriger, & que nos Meflieurs lui ont voice comme

beaucoup d autres chofes , qu ils ajuftent enfuite a leur facon pour
J edification publique. ROUSSEAU.
MAIS comment ce vers efl-il employe dans cette piece? Eft-ce lui-

meme qui le prononce?
LE FRANCOIS.

NON ; c eft une jeune fille qui, fe croyant trahie par Ton amant,
Je dit dans un moment de depit pour s encourager a intercepter,
ouvrir & garder une lettre ecrite par cet amant a fa rivale.

ROUSSEAU.
Quoi, Monfieur ,

un mot dit par une jeune fille amoureufe &
fiquee ,

dans 1 intrigue galante d une farce ecrite autrefois a la

hate, & qui n a ere ni corrigee ,
ni imprimee, ni reprefentee , ce

mot en 1 air dont elle appuie dans fa colere un ade qui de fa pare

n efl pas meme une trahifon , ce mot dont il vous plait de faire une

maximedeJ. J. eft 1 unique autorite fur laquelle vos Meffieurs ont

ourdi raffreux tiffu de trahifons dont il eft enveloppe ? Voudriez-

vous que je repondiife a cela ferieufement ? Me 1 avez-vous dit fe-

rieufement vous-meme? Non, votre air feul en le prononcant me

difpenfoit d y repondre. Eh qu on lui doive ou non de ne pas le

trahir , tout homme d honneur ne fe doit-il pas a iui-meme de n etre

un traitre envers perfonne ? Nos devoirs envers les autres auroienc

beau varier felon le terns , les gens , les occafions, ceux envers nous-

memes ne varient point ; & je ne puis penfer que celui qui ne fe

croit pas oblige d etre honnete homme avec tout le monde
, le foit

jamais avec qui que ce foit.

MAIS fans infifter fur ce point davantage , aliens plus loin. Paf-
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fons au denonciateur d etre un lache & un traitre

, fans neanmoins

etre un impofteur; 5c aux Juges d etre menteurs diffimules
,
fans

neanmoins etre iniques. Quand cette maniere de proceder feroic

au/Ti jufte & permife qu clle eft infidieufe & perfide, quelle en feroic

J utiJite dans cette occafion pour la fin que vous aUeguez ? Ou
done eft la necefllte

, pour faire grace a un criminel
, de ne pas 1 en-

tendre ? Pourquoi lui cacher a lui feul
,
avcc tant de machines &

d artifices
,

fes crimes
, qu il doit favoir mieux que perfonne, s il eft

vrai qu il les ait commis ? Pourquoi fuir , pourquoi rejetter avec

tant d effroi la maniere la plus lure , la plus jufte ,
la plus raifonna-

ble & la plus naturelle de s affurer de lui
,
fans lui infliger d autre

peine que celle d un hypocrite qui fe voit confondu ? C eft la puni-
tion qui nait Je mieux de la chole , qui s accorde le mieux avec

la grace qu on veut lui faire , avec les furetes qu on doit prendre

pour 1 avenir, & qui feule previent deux grands fcandales
, favoir

celui de la publication des crimes & celui de leur impunite. Vos
Meflieurs alleguent neanmoins pour raifon de leurs precedes frau-

duleux le foin d eviter le fcandale. Mais fi le fcandale confifte eflen-

tiellement dans la publicite , je ne vois point celui qu on evite en

cachant le crime au coupable qui ne peut 1 ignorer , & en Je divul-

gant parmi tout le refte des hommes qui n en favoient rien. L air

de myftere & de referve qu on met a cette publication , ne fert qu a

1 accelerer. Sans dotite le public eft toujours fidele aux fecrets qu on

lui confie ;
ils ne fortent jamais de fon fein. Mais il eft rifible qu en

difant ce fecret a 1 oreille a tout le monde
,
& le cachant tres-foi-

gneufement au feul qui, s il eft coupable, le fait neceflkiremenc

avant tout autre , on veuille evirer par-la le fcandale, & faire de ce

badin myftere un a&e de bienfaifance & de generofite. Pour moi
,

avec une fi tcndre bienveillance pour le coupable , j aurois choili de
le confondre fans le difTamer

, plutot que de le ditfamer fans le

confondre-, &amp;lt;5c il faut certainement, pour avoir pris le parti contraire,
avoir eu d autres raifons que vous ne m avez pas dites & que cette

bienveillance ne comporte pas.

SUPPOSONS qu au lieu d aller creufant fous fes pas tous ces tor-

tueux fouterrains
, au lieu de triples murs de tenebres qu on eleve
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avec tant d effbrts autour de lui

,
au lieu de rendre le public &

1 Europe entiere complice & temoin du fcandale qu on feint de vou-
loir eviter

,
au lieu de lui lailTer tranquilement continuer & con-

fommer fes crimes en fe contentant de les voir & de les compeer
fans en empecher aucun ; fuppofons , dis-je , qu au lieu de tout ce

tortillage , on fe fut ouvertement & diredement adrefle a lui-meme
6c a lui feul , qu en lui prefentant en face fon accufateur arme de

routes fes preuves ,
on lui eut dit : Miferable qui fa is 1 honnete

homme & qui n es qu un fcelerat, te voila demafque, te voila.

connu
; voila tes fairs, en voila les preuves, qu as-tu a repondre ?

Jl eut nie, direz-vous ; &amp;lt;5c qu importe ? Que font les negations centre

ies demonftrutions ? 11 fut rede convaincu & confondu. Alors on

eut ajoute en montrant fon denonciateur : Remercie cet homme

genereux que fa confcience a force de t accufer & que fa bonte

porte a te proteger. Par fon interceflion on veut bien te laifler

vivre & te laifler libre ; tu ne feras meme demafque aux yeux da

public qu autant que ta conduite rendra ce foin neceffaire pour

prevenir la continuation de tes forfaits. Songe que des yeux per-
&amp;gt; fans font fans ceffe ouverts fur toi , que le glaive punifTeur pend

, fur ta tete , & qu a ton premier crime tu ne lui peux echapper &amp;gt;.

Y avoit-il ,
a votre avis, une conduite plus limple, plus fure &amp;lt;5c plus

droite pour allicr a fon egard la juftice, la prudence & la charite ?

Pour moi
, je trouve qu en s y prenant ainfi Ton fe fut aflure de lui

par la crainte beaucoup mieux qu on n a fait par cet immenfe appa-
rcil de machines qui ne I empeche pas d aller toujours fon train.

On n eut point cu befoin de le trainer li barbarement , ou felon vous

fi benignement dans ie bourbier; on n eut point habille la judicc

& la vertu des honteufes livrees de la perfidie & du menfonge; fes

delateurs & fes juges n eufTent point ete reduits a fe tenir fans celTe

enfonces devant Jui dans leurs tanieres, comme fuyant en coupables

les regards de leur viclime
,
& redoutant la lumiere du jour : enfin ,

Ton eut prevenu ,
avec le double fcandale des crimes & de leur ini-

punite , celui d une maxime auffi fune/le qu infenfee que vos Mef-

jburs feinblent vouloir etablu- par fon excmple , favoir
? que pourva

qu on ait de 1 efprit & qu on faffe de beaux livres, on peut fe livrcr

k routes fortes de crimes impunement.
VOILA
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VOILA le feul vrai parti qu on avoit a prendre fi Ton vouloit ab-

folument menager un pareil miferable. Mais pour moi, je vous de

clare que je fuis aufli loin d approuver que de comprendre cetce

pretendue demence de laiffer libre nonobftant le peril; je ne dis pas

un monftre affreux tel qu on nous le reprefente ,
mais un malfaiteur

tel qu il ibit. Je ne trouve dans cette efpece de grace ni raifon , ni

humanite
,
ni furete, &amp;lt;5c

j y trouve beaucoup moins cette douceur &amp;lt;Sc

cettc bienveillance dont fe vantcnt vos Meffieurs avec tanc de bruit.

Rcndre un homme le jouet du public &amp;lt;5c de la canaille
,

le faire

chaffer fuccefTivement de tous les afyles les plus recules ,
les plus

folitaires ou il s etoit de lui-meme emprifonne ,
& d ou certaine-

ment il n etoit a portee de faire aucun mal , le faire lapider par la

populace, le promener par derifion de lieu en lieu toujours charge

de nouveaux outrages ,
lui oter meme les reflburces les plus indif-

penfables de la focicte , lui voler fa fubfiftance pour lui faire 1 au-

mone
,

le depayfer fur toute la face de la terre , faire de tout ce

qu il lui irnporte le plus de favoir autant pour lui de myfteres im-

pcnetrables , le rendre tellement etranger ,
odieux

, meprifable aux

homines , qu au lieu des lumieres
, de 1 afTiftance 6c des confeils que

chacun doit trouver au befoin parmi fes freres ,
il ne trouve par-

tout qu embuches , menfongcs ,
trahifons

,
infultes

,
le livrer en un

mot fans appui ,
fans protedtion ,

fans defenfe a 1 adroite animofite

de fes ennemis ,
c efl le traiter beaucoup plus cruellement que fi

1 on fe fut une bonne fois aflure de fa perfonne par une detention

dans laquelle , avec la furete de tout le monde
, on lui cut faic

trouver la fienne
, ou du moins la tranquillite. Vous m avez appris

qu il delira
, qu il demanda lui-meme cette detention, & que loin

de la lui accorder
, on lui fit de cette demande un nouveau crime

& un nouveau ridicule. Je crois voir a la fois la raifon de la de

mande & celle du refus. Ne pouvant trouver de refuge dans les plui

folitaires retraites ,
chafTe fucceffivement du fcin des montagnes &.

du milieu des lacs
,
force de fuir de lieu en lieu & d errer fans cell!

avec des peines & des depenfes exceffives au milieu des dangers &
des outrages , reckiit a 1 entree de 1 hiver a courir 1 Europe pour y

chercher un afyle fans plus favoir oii,& fur d avance de n etrc laille

rranquille nulle
p:irt ,

il etoit naturel que ,
b;utu

, fatigue dc tant

. i omt II, N
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d orages ,

il defirat definir fes malhcureux jours dans une paifible capr-

tivite , plutot que de fe voir dans fa vieillefTe pourfuivi , chafle ,

ballote fans relache de tous cotes , prive d une pierre pour y pofcr

fa tete & d un afyle oil il put refpirer, jufqu a ce qu a force de courfes

de depenfes , on 1 euc reduit a perir de mifere, ou a vivre, tou-

jours errant, des dures aumones de fes perfecuteurs ardens a en venir

la pour le raflafier enfm d ignominie a leur aife. Pourquoi n a-t-on

pas confenti a cet expedient fi fur, fi court, fi facile , qu il propofoit

lui-meme & qu il demandoit comme une faveur ? N eft - ce point

qu on ne vouloit pas le traiter avec tant de douceur ,
ni lui laifler

jamais trouver cette tranquillite fi defiree ? N eft-ce point qu on ne

vouloit lui lailTer aucun relache
, ni le mettre dans un etat ou Ton

n eut pu lui attribucr chaquc jour de nouveaux crimes & de nou-

veaux livres ,
& ou peut-etre ,

a force de douceur & de patience^
eut-il fait perdre aux gens charges de fa garde les faufles idees qu on

vouloit donner de lui ? N eft-ce point enfin que dans le projet fi

cheri ,
fi fuivi , fi bien concerte de Tenvoyer en Angleterre ,

il en-

troit des vues dont fon fejour dans ce pays-la, & les effets qu il y
a produits femblent developper affez Tobjet r Si Ton peut donner a

ce refus d autres motifs, qu on me le dife
, & je promets d en mon-

trer la faulfete.

MONSIEUR, tout ce que vous m avez appris ,
tout ce que vous m a-

vez prouve eft a mes yeux plein de chofes inconcevables, contradic-

toires
, abfurdes, qui, pour etreadmifes ,

demanderoient encore d au

tres genres de preuves que celles qui fuffifent pour les plus completes

demonftrations, & c eftprecifement ces memes chofes abfurdes que vous

depouillez de la preuve la plus neceflaire, & qui met le fceau a toutes

les autres. Vous m avez fabrique tout a votre aife un etre tel qu il n en

exifta jamais ,
un monftrehors de la nature, hors de la vraifemblance ,

hors de lapofTibilite ,
& forme de parties inalliables , incompatibles qui

s excluent mutuellement. Vous avez donne pour principe a tous fes

crimes
, le plus furieux, leplus intolerant ,

le plus extravagant amour-

propre qu il n a pas laifle de dcguifer fi bien depuis fa naiffance juf-

qu au declin de fes ans
, qu il n en aparu nulle trace pendant tantd an-

nees
,
& qu encore aujourd hui depuis fes malheurs il etouffe ou con-

ticnt fi bien qu on n en voit pas le moindre figne. Malgre tout cet in-
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domptable orgueil ,

vous m avez fair voir dans le meme ctre un petit

menteur , un petit fripon ,
un petit coureur de cabarets & de mauvais

lieux
,
un vil & crapuleux debauche, pourri de verole

, & qui pafloit

fa vie a aller efcroquant dans les tavernes quelques ecus a droite & a

gauche aux manans qui les frequontent. Vous avez pretendu que ce

meme perfonnage etoit le meme homme qui pendant quarante ans a

vecu eftime, bien voulu de tout le monde ,
1 Auteur des feuls ecrits

dans ce fiecle qui portent dans Tame des ledeurs la perfuafion qui les

a dicles, & dont on fent en les litunt , que 1 amour de la vertu & le

zele de la verite fontl inimitable eloquence. Vous dites que ces livres

qui m emeuvent ainfi le cceur
,
font les jeux d un fcelerat qui ne fen-

toit ricn de ce qu il difoit avec rant d ardeur & de vehemence, & qui

cachoit fous un air de probite le venin dont il vouloit infe&er fes lec-

teurs. Vous me forcez meme de croire que ces ecrits a la fois fi fiers,

fi touchans, fi modeftes ont etc compofes parmi les pots & les pintes ,

& chez les filles de joie ou 1 Auteur paftoit fa vie
,
& vous me transfor-

mez enfin cet orgueil irafcible & diabolique en I abjeftion d un coeiw:

infenfible & vil qui fe raflfalie fans peine de 1 ignominie dont 1 abreuvc

a plaifir la charite du public.

Vous m avez figure vos Meflieurs qui difpofent a leur gre de fa re

putation ,
de fa perfonne & de toute fa deftinee comme des modeles de

vertu ,
des prodiges de generofite, des anges pour lui de douceur & de

bienfaifance ,
& vous m avez appris en meme terns que 1 objet de tons

leurs tendres foins avoit ete de le rendre 1 horreur de 1 univers ,
le plus

deprife des etres
, de le trainer d opprobre en opprobre & de mifere

en mifere ,
6c de lui faire fentir a loifir dans les calamites de la plus

malheureufe vie tous les dechiremens que peut eprouver une ame
liere en fe voyant le jouet & le rebut du genre-humain. Vous m avez

appris que par pitie , par grace ,
tous ces hommes vertueux avoient bien

voulu lui oter tout moyen d etre inflruit des raifons de tant d outrages ,

s abaiffer en fa faveur au role de cajoleurs 6c de traitres , faire adroi-

tement le plongeon a chaque eclairciffement qu il cherchoit
,

1 envi-

jonner de fouterrains & de pieges tellement tendus que chacun de fes

pas fut necelTairement une chute ,
enfin le circonvenir avec tant d a-

drefle
, qu en butte aux infultes de tout le monde il ne put jamais fa-

N ij

BID!

*s
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voir la raifon de ricn

, apprendre un feul mot de verite, repoufler au-

cun outrage ,
obtenir aucune explication ,

trouver
,
faifir aucun agref-

feur, & qu a chaque indant atteint des plus cruellesmorfures, il icntit

dans ceux qui 1 entourcnt la flexibilitc des ferpens auffi bien que leur

venin.

Vous avez fonde le fyfteme qu on fuit a fon egard fur des devoirs

dont jc n ai nulle idee , fur des vertus qui me font horreur ,
fur des

principes qui renverfent dans mon efprit tous ceux de la juftice & de

la morale. Figurez-vous des gens qui commencent par fe mettre cha-

cun un bon mafque bien attache , qui s arment de fer jufqu aux dents ,

qui furprennent enfuite leur ennemi
,

le faififlent par derriere,le

mettent nud
,
lui lientle corps ,

les bras
, les mains

,
les pieds ,

la rete ,

de facon qu il ne puifle remuer ,
lui mettent un baillon dans la bou-

die j lui crevent les yeux, 1 etendent a terre
,
& paflentenfin leur no

ble vie a le mafiacrer doucement , de peur que mourant de fes bleflii-

res il ne cefle trop tot de les fentir. Voila les gens que vous voulez

quej admire. Rappellez , Monfieur, vorre equite, votre droiture, &
fentez en votre confcience quelle forte d admiration je puis avoir pour
cux. Vous m avez prouve, j

en conviens ,
autant que cela fe pouvoic

par la methode que vous avez fuivie , que I homme ainfi terraffe eft

unmonftre abominable; mais quand cela feroit aufli vrai que difficile

a croire
,

1 auteur & les direAeurs du projer qui s execute a fon egard ,

Jferoient a mes yeux, je le declare, encore plus abominables que lui.

CERTAINEMENT vos preuves font d une grande force ; mais il e/l

faux quecette force aille pour moi jufqu a 1 evidence j puifqu en fait

de delits & de crimes
,

cette evidence depend eflentiellement d une

preuve qu on ecarte ici avec trop de foin pour qu il n y ait pas a cette

omiffion quelque puilTant motif qu on nous cache & qu il importeroir

de favoir. J avoue pourtant ,
6c je ne puis trop le repcter , que ces

preuves m etonnent, & m cbranleroient peut-etre encore, fi je ne leur

trouvois d autres defaults non moins dirimans felon moi.

LE premier eft dans leur force meme & dans leur grand nombre de

la part dont dies viennent. Tout cela me paroitroit fort bien dans des

procedures juridiques faites par le minjftere public ; mais pour que des
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particuliers ,
& qui pis eft des amis

,
aient pris tant de peine ,

aient fait

tantde depenfes ,
aient mis tant de terns a faire tant d informations ,

a rafTembler tant de preuves ,
a leur donner tant de force fans y etre

obliges par aucun devoir, il faut qu ils aient ete animes pour cela par

quelque pafTion bicn vive
, qui , tant qu ils s obitineront a

t
la cacher,

me rendra fufpecl tout ce qu elle aura produit.

UN autre defaut que je trouve a ces invincibles preuves , c eft

qu elles prouvent trop , c eft qu elles prouvent des chofes qui natu-

rellement ne fauroient exifter. Autant vaudroit me prouver des mi

racles
,
& vous favez que je n y crois pas. Il y a dans tout cela des

multitudes d abfurdites , auxquelles avec toutes leurs preuves il ne

depend pas de mon efprit d acquiefcer. Les explications qu on leur

donne, & que tout le monde
,

a ce que vous m aflurez
,

trouve fi

claires, ne font a mes yeux gueres moins abfurdes
,
& ont le ridicule

de plus. Vos Meffieurs femblent avoir charge J. J. de crimes , comme
vos Theologiens ont charge leur doclrine d articles de foi ;

1 avantage
de perfuader en affirmant, la facilite de faire tout croire , les ont

feduits. Aveugles par leur paffion ,
ils ont entafle faits fur faits, cri

mes fur crimes , fans precaution ,
fans mefure. Et quand enfin ils

ont appercu 1 incompatibilite de tout cela ,
ils n ont plus ete a terns

d y remedier ; le grand foin qu ils avoient pris de tout prouver egale-

ment, les forcant de tout admettre, fous peine de tout rejetter. Il a

done fallu chercher milie fubtilites pour tacher d accorder tant de con

tradictions ,
& tout ce travail a produit fous le nom de J. J. 1 etre

le plus chimerique & ie plus extravagant que le delire de la fievre

puifle fiiire imaginer.

UN troifieme defaut de ces invincibles preuves eft dans la maniere

de les adminiftrer avec tant de myftere & de precautions. Pourquoi
tout cela? La verite ne cherche pas ainfi les tenebres

,
6c ne marche

pas fi timidement. C efl une maxime en jurifprudence (i), qu on

prefume le dol dans celui qui fuit, au lieu de la droite route, des

voies obliques & clandeftines. C en eft une autre (^) que celui qui

(i) DOLUS przfumitur in eo qui reda via non incedit, led per anfra&us & diver-

ticula. Mcnoch. in Prtfump,

(i) JUPICIUM fubterfu^iens fc probationcs occultans rnalam caufam fovcre prfu-
Uiicur. Ibid,
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decline un jugement rcgulier, cc cache fes preuves , eft prefume fou-
tenir une mauvaiie caufe. Ces deux maximes conviennent fi bien au

fyfleme de vos Meflieurs
, qu on les croiroit faites expres pour lui

, ll

je ne citois pas mon Auteur. Si ce qu on prouve d un accufe, en fon

abfence, n eft jamais regulierement prouve, ce qu on en prouve en

fe cachant fi foigneufement de lui
, prouve plus contre 1 accufateur

que centre 1 accule; & par cela feul 1 accufation
, revetue de toutes

fes preuves clandeftines
,
doit etre prefumee une impofture.

EN FIN le grand vice de tout ce fyfteme eft que ,
fond e fur le men-

fonge ou fur la verite, le fucces n en feroit pas moins allure d une

fagon que de 1 autre. Suppofez ,
au lieu de votre J. J. un veritable-

ment honnete homme, ifole , trompe, trahi
, feul fur la terre

, en-

toure d ennemis puiflans , rules, mafques , implacables , qui fans

obflacle de la part de perfonne, dreiTent a loifir leurs machines autour

de lui; & vous verrez que tout ce qui lui arrive mechant & coupable,
ne lui arriveroit pas moins innocent & vertueux. Tant par ie fond

que par la forme des preuves tout cela ne prouve done rien
, preei-

foment parce qu il prouve trop.

MONSIEUR, quand Jes Geometres, marchant de demonftration en

demonftration
, parviennent a quelque abfurdite, au lieu de 1 admet-

tre quoique demontrec,ilsreviennent fur leurs pas ; & , furs qu il s efl

glifle
dans leurs principes ou dans leurs raifonnemens quelque para-

logifme qu ils n ontpas appercu, ilsne s arretent pas qu ils ne le trou-

vent ;
& s ils ne peuvent le decouvrir

,
laiffant la leur demonflration

pretcndue , ils prennent une autre route pour trouver la verite qu ils

cherchent , furs qu elle n admet point d abfurdite.

LE PRANfOIS.
N ArPERcsvEz-vous point que pour eviter de pretendues abfur-

dites
, vous tombez dans une autre, finon plus forte, au moins plus

choquante ? Vous juftifiez un feul homme dont la condamnation vous

dcplait, aux depens de toute xme nation, que dis-je, de toute une

generation dont vous faites une generation de fourbes : car enfin tout

eft d accord
, tout le public ,

tout le monde fans exception a donne

fon aflentiment au plan qui vous paroit fi reprehenfible ;
tout fepretc

avec zele a fon execution : perfonne ne 1 a deiapprouve , perfonne
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n a commis la moindre indifcretion qui put le faire echouer
, per-

fonne n a. donne le moindre indice
,

la moindre lumiere a. 1 accufe

qui pur le mettre en etat de fe defendre ; il n a pu tirer d aucune bou-

che un feul mot d eclairciffement fur les charges atroces done on Tac-

cable a 1 envi; tout s emprefTe a renforcer les tenebres dont on 1 envi-

ronne
,
& Ton ne fait a quoi chacun fe livre avec plus d ardeur de

le difTamer abfent ou de le perfifler prefent. II faudroit done conclure

de vos raifonnemens qu il ne fe trouve pas dans toute la generation

prefente un feul honnete homme, pas un feul ami de la verite. Admec-
tez-vous cette coniequence ?

ROUSSEAU.
A Dieu ne plaife ! Si

j
etois rente de I admettre, ce ne feroit pas

aupres de vous dont je connois la droiture invariable & la fmcere

equite. Mais je connois aufli ce que peuvent fur les meilleurs cceurs

Jes prejuges & les paffions , & combien leurs illufions font quelque-
fois inevitables. Votre objection me paroit folide & forte. Elle s eft

prefentee a mon efprit long-terns avant que vous me la fifliez ; elle

me paroit plus facile a retorquer qu a refoudre, &amp;lt;5c vous doit embar-

raffer du moins autant que moi : car enrin fi le public n efl pas tout

compofe de medians & de fourbes, tous d accord pour trahir un feul

homme, il eft encore moins compofe fans exception d hommes bien-

faifans , genereux, francs de jaloufie, d envie, de haine, de malignite.
Ces vices font-ils done tellement eteints fur la terre, qu il n en refte

pas le moindre germe dans le coeur d aucun individu ? C eft pourtanc
cc qu il faudroit admettre, fi ce fyfteme de fecret & de tenebres,

qu on fuit fi fidelement envers J. J. n etoit qu une ceuvre de bienfai-

fance & de charite. LaiiTons a part vos MefTieurs, qui font des ames,

divines, & dont vous admirez la tendre bienveillance pour lui. Il a.

dans tous les etnts, vous me Tavez dit vous-meme, un grand nom-

bre d ennemis tres-ardens, qui ne cherchent alTurement pas a lui

rendre la vie agreable vSi douce. Concevez-vous que dans cette multi

tude de gens ,
tous d accord pour epargner de 1 inquietude a un fce-

lerat qu il s abhorrent, & de la honte a un hypocrite qu ils deteftent,

il ne s en trouve pas un feul qui , pour jouir au moins de fa confufion,

foit tente de lui dire tout ce qu on fait de lui ? Tout s accorde avec
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une patience plus qu angelique, a 1 entendre provoquer au milieu da

Paris fes perfecuteurs , donner des noms aflfez durs a ceux qui 1 obfe-

dent, leur dire infolemment : Parley haul, traitrcs que vous etes me.

voila. Qu ave\-vous a dire? A ces ftimulantes apoftrophes la plus

incroyable patience n abandonne pas un inflant un leul homme dans

route cette multitude. Tous infeniibles a fes reproches les endurent

uniquement pour ion bicn, & de peur de lui faire la moindre peine,
ils fe laiflent traiter par lui avec un mepris que leur filence autorifa

de plus en plus. Qu une douceur fi grande, qu une fi fublime vertu

anime generalement tous fes ennemis , fans qu un feul demente un

moment cette univerfelle manfuetude, convenez que dans une gene
ration qui naturellement n eft pas trop aimante, ce concours de pa
tience & de generofite eft du moins auffi etonnant que celui de

malignite ,
done vous rejettez la fuppofition.

LA folution de ces difficultes doit fe chercher
,
felon moi , dans

quelque intermediaire qui ne fuppofe dans toute une generation nt

des verms angeliques, ni la noirceur des demons, mais quelque dif-

pofition naturelle au cceur humain qui produit un eftet uniforme par

des moyens adroitement difpofes a cette fin. Mais en attendant que
mes propres obfervations me fourniflent la-defTus quelque explication

Taifonnable , permettez -moi de vous faire une queftion qui s y rap-

porte. Suppofant un moment qu apres d attentives & impartiales re-

cherches ,
J. J. au lieu d etre 1 ame infernale & le monftre que vous

voyez en lui
,

fe trouvat au contraire un homme fimple , fenfible &amp;lt;5c

bon , que fon innocence univerfeliementreconnue par ceux memes qui

1 ont traite avec tant d indignite, vous forcat de lui rendre votre eflime ,

& de vous reprocher les durs jugemens que vous avez portes de lui :

rentrez au fond de votre ame ,
& dites-moi comment vous feriez affecle

de ce changement ?

LE FRANCOIS.
CRUELLEMENT , foyez-en fur. Jc iens qu cn l eflimant & lui rendant

juflice , je le hairois alors plus peut ctre c-ncoie pour mes torts que je ne

le hais maintenant pour ;

r rimes : je neluip;i rois jamais mon

injuftice envers lui. Je me reproche cette difpofition , j
en r^i;:,.s j

mais je la ienb dans mon c*.v.i. malgre moi.

.
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ROUSSEAU.

HOMME veridique & franc
, jen enveuxpas davantage, & jeprends

ale de cet aveu pour vous le rappeller en terns & lieu ;
il me fuffit

pour le moment de vous y laifler reflechir. Au refle ,
confolez-vous

de cette difpoiition , qui n eft qu un developpement des plus naturels

de 1 amour-propre. Elle vous eft commune avec tous les juges de J. J. ,

avec cette difference que vous ferez le feul peut-etre qui ait le courage
& la franchifede 1 avouer.

QUANT a moi
, pour lever tant de difficultes & determiner mon

propre jugement , j
ai befoin d eclairciffemens & d obfervations faites

par moi-meme. Alors feulement je pourrai vous propofer ma penfee
avec confiance. II faut avant tout commencer par voir J. J. & c eft a

quoi je fuis tout determine.

LE FRANCOIS.
HA

,
ha ! vous voila. done enfin revenu a ma propofition que vous

avez fi dedaigneufement rejettee ? Vous voila done difpofe a vous rap-

procher decet homme entrelequel & vous le diametre de la terre etoit

encore une diflance trop courte a votre gref

ROUSSEAU .

M EN rapprocher ? Non , jamais du fcelerat que vous m avezpeint^
mais bien de l homme defigure que j imagine a fa place. Que j

aille

chercher un fcelerat deteftable pour le banter
,

1 epier & le tromper ,

c eft une indignite qui jamais n approchera de mon coeur ; mais quo
dans le doute fi ce pretendu fcelerat n eft point peut-etre un honnete

homme infortune
, viclime du plus noir complot , j aille examiner

par moi-meme ce qu il faut que j
en penfe , c eft un des plus beaux de

voirs que fe puifle impofer un coeur jufte, & je me livrea cette noble

recherche avec autant d eftime & de contentement de moi-meme, que

j aurois de regret & de honte a m y livrer avec un motif oppofe.

LE FRANCOIS.
FORT bien ; mais avec le doute qu il vous plait de conferver au mi

lieu de tant de preuves ,
comment vous y prendrez-vous pour appri-

voifer cet ours prefque inabordable ? II fa.udra bien que vous com-

(Euvres Pojlh. Tome IL O
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menciez par ces cajoleries que vous avez en fi grande averfion. En
core fera-ce un bonheur fi elles vous reufliffent mieux qu a beaucoup
de gens qui les lui prodiguent fans mefure & fans fcrupule , & a qui
elles n attirent de fa part que des brufqueries & des mepris.

Rou SSEAU.
EST-CE a tort ? Parlons franchement. Si cet homme etoic facile a

prendre de cette manicre, 11 feroic par cela feul a demi juge. Apres
tout ce que vous m avez appris du fyfteme qu on fuit avec lui

, je fuis

pen furpris qu il repouife avec dedain la plupart de ceux qui 1 abor-

dent & qui pour cela 1 accufent bien a tort d etre defiant ; car la de

fiance fuppofe du doute, & il n en fauroit avoir a leur egard : & que

peut-il penfer de ces patelins flagorneurs dont, vu 1 ceil dont il eft regarde
dans le monde

,
& qui ne peut echapper au fien

,
il doit penetrer aife-

jment les motifs dans remprefTement qu ils lui marquent ? Il doit voir

clairemcnt que leur deflcin n eft ni de fe Her avec lui de bonne foi,

Til meme de J etudier & de le connoitre ,
mais feulement de Je circon-

venir. Pourmoi, qui n ai ni befoin ni deflein de le tromper , je ne

veux point prendre les allures cauteleufes de ceux qui 1 approchcnt
dans cette intention. Je ne lui cacherai point la mienne : s il en etoit

alarme , ma recherche feroic finie , & je n aurois plus rien a faire au-

pres de lui.

LE FRANgois.
IL vous fera moins aife, peut-etre, que vous ne penfez , de vous

faire diftinguer de ceux qui 1 abordent a mauvaife intention. Vous n a-

vez point la reflburce de lui parler a cceur ouvert ,
& de lui declarer

vos vrais motifs. Si vous me gardez la foi que vous m avez donnee ,

il doit ignorer a jamais ce que vous favez de fes ceuvres criminelles &
de fon caradere atroce. C eft un fecret inviolable qui pres de lui doic

refler a jamais cache dans votre cceur. II appercevra votre referve
,
il

J imitera, & par cela feul ,
fe tenant en garde centre vous ,

il ne fe laif-

fra voir que comme il veut qu on le voie , 6c non comme il eft en erTer.

ROUSSEAI/.
ET pourquoi voulez-vous me fuppofer feul aveugle parmi tous ceux

qui 1 abordent journellement & qui, fans lui infpirer plus de con-

fiance ,
Tont vu tous

&amp;gt;

6; fi clairernent a ce qu ils vous difent
,
exade-
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ment tel que vous me Tavez point ? S ii eft fi facile a connoitre &
a penetrer quand on y regarde, malgre fa defiance & fon hypocrifie,

malgre fes efforts pour fe cacher, poiirquoi , plein du deiir dc 1 ap-

precier , ferai-je Jc foul a n y pouvoir parvenir , fur-tout avec une

difpofition fi favorable a la verite, & n ayant d autre interet que de

la connoitre ? Eft-il etonnant que 1 ayant fi decidement juge d avance,

& n apportant aucun doute a cet examen , ils 1 aient vu tel qu ils le

vouloient voir ? Mes doutcs ne me rcndront pas moins attentif & me
rendront plus circonfpeft. Je ne cherche point a le voir tel qua je ma
le figure, je cherche a le voir tel qu il eft.

LE FRANCOIS.
BON! n avez-vous pas auffi vos idees ? Vous le defirez innocent,

j en fuis tres-fur. Vous ferez comme eux dans le fens contraire: vous

verrez en lui ce que vous y cherchez.

ROUSSEAU.
LE cas eft fort different. Oui

, je le defire innocent
, & de tout

mon eoeur ; fans doute je ferois heureux de trouver en lui ce que j y
cherche : mais ce feroit pour moi le plus grand des malheurs d y
trouver ce qui n y feroit pas, de le croire honnete homme & de me

tromper. Vos Meflieurs ne font pas dans des difpofitions fi favora-

bles a la verite. Je vois que leur projet eft une ancienne & grande

entreprife qu ils ne veulent pas abandonner ,
& qu ils n abandonne-

roicnt pas impunement. L ignominie dont ils 1 ont couvert rejailli-

roit fur eux toute entiere
,
& ils ne feroient pas meme a 1 abri de

la vindi&e publique. Ainfi foit pour la furete de leurs perfonnes 9

foit pour le repos de leurs confciences
,

il leur importe trop de ne

voir en lui qu un fcelerat pour qu eux & les leurs y voient jamais

autre chofe.

Li FRANCOIS.
Mais en fin

, pouvez-vous eoncevoir, imaginer quelque folide re-

ponfe aux preuves dont vous avez ete fi frappe ? Tout ce que vous

verrez ou croirez voir pourra-t-il jamais les dctruire ? Suppofons que
vous trouviez un honnete homme ou la raifon ,

le bon fens , & touc

le monde vous montrent un fcelerat , que s enfuivra-t-il ? Que vo*

O ij
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yeux vous trompent ,

ou que le genre humain tout entier , excepte
vous feul

, eft depourvu de fens ? Laquelle de ces deux fuppoli-
tions vous paroit la plus naturelle

, & a laquelle enfin vous en tien-

drez-vous ?

ROUSSEAU.
A aucune des deux , & cette alternative ne me paroit pas fi ne-

ceflaire qu a vous. II eft une autre explication plus naturelle , qui

leve bien des difficultes. C eft de fuppofer une ligue dont 1 objet eft

la diffamation de J. J. qu elle a pris foin d ifoler pour cet effet. Et

que dis-je, fuppofer ? Par quelque motif que cette ligue fe foic

formee
,
elle exifte. Sur votre propre rapport elle fembleroit univer-

felle. Elle eft du moins grande , puilTante ,
nombreufe ;

elle agit de

concert ck dans le plus profond fecret pour tout ce qui n y entre pas ,

& fur-tout pour Tinfortune qui en eft 1 objet. Pour s en defendre,

il n a ni fecours , ni ami
,

ni appui ,
ni confeil

,
ni lumieres ; tout

n eft autour de lui que pieges, menfonges , trahifons, tenebres. II

eft abfolument feul & n a que lui feul pour reflburce
,

il ne doit

attendre ni aide ni afliftance de qui que ce foit fur la terre. Une

pofition fi fmguliere eft unique depuis 1 exiftence du genre humain.

Pour juger fainement de celui qui s y trouve & de tout ce qui fe

rapporte a lui
, les formes ordinaires fur lefquelles s etabliflent les

jugemens humains ne peuvent plus fuffire. II me faudroit, quand

meme 1 accufe pourroit parler & fe defendre , des furetes extraor-

dinaires pour croire qu en lui rendant cette liberte on lui donne en

meme terns les connoiflances , les inftrumens & les moyens necef-

faires pour pouvoir fe juftifier s il eft innocent. Car enfin , fi
, quoi-

&amp;lt;jue

fauflement accufe ,
il ignore toutes les trames dont il eft enlace,

jous les pieges dont on l entoure,fi les feuls defenfeurs qu il pourra

trouver & qui feindront pour lui du zele font choifis pour le tra-

hir
,

fi les temoins qui pourroient depofer pour lui fe taifent
, fi

ceux qui parlent font gagnes pour le charger ,
fi 1 on fabrique dc

faufles pieces pour le noircir ,
fi 1 on cache ou detruit celles qui Je

juftifient ,
il aura beau dire, non , contre cent faux temoignages a

qui Ton fera dire, oui; fa negation fera fans effet contre tant d cffir-

mations unanimes
,
& il n en fera pas moins convaincu aux yeux des

homines de deJjts qu il n aura pas commis. Dans 1 ordre ordinaire des
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chofes , cctte obje&ion n a point la meme force , parce qu on lailfe

a 1 accufe tous les moyens poflibles de fe defendre , de confondre

Jes faux temoins, de manifefter J impofture ,
& qu on ne prefume pas

cetce odieufe ligue de plufieurs hommes pour en perdre un. Mais

ici cette Jigue exifte, rien n eft plus conftant
,
vous me 1 avez appris

vous meme, & par cela feul ,
non - feulement tous les avantages

qu ont les accufes pour leur defenfe, font otcs a celui-ci : mais les

accufateurs en les lui otant peuvent les tourner tous contre lui-meme,
il eft pleinement a leur difcretion ; maitres abfolus d etablir les faks

comme il leur plait , fans avoir aucune contradi&ion a craindre
, ils

font feuls juges de la validite de leurs propres pieces ; leurs temoins,
certains de n etre ni confrontes

,
ni confondus, ni punis , ne crai-

gnent rien de leurs menfonges ; ils font furs en le chargeant , de la

protection des Grands ,
de 1 appui des Medecins

,
de 1 approbation

des gens de lettres & de la faveur publique; ils font furs en le de

fendant d etre perdus. Voila, Monfieur
, pourquoi tous les temoi-

gnages portes contre lui fous les chefs de la ligue , c eft-a-dire
, de-

puis qu elle s eft formee, n onc aucune autorite pour moi
,
& s il en

eft d anterieurs, de quoi je doute, je ne les admettrai qu apres avoir

bien examine s il n y a ni fraude ni antidate
,
& fur-tout apres avoir

entendu les reponfes de 1 accufe.

PAR exemple , pour juger de fa conduire a Venife
, je n irai pas

confulter fottement ce qu on en die
,
& fi vous voulez ce qu on en

prouve aujourd hui , & puis m en tenir la
, mais bien ce qui a etc

prouve & reconnu a Venife ,
a la cour

,
chez les Miniftres du Roi

& parmi tous ceux qui ont eu connoiflance de cette affaire avant le

miniftere du Due de C * + *
, avant 1 ambaflade de I Abbe de B * * * a

.Venife & avant le voyage du Conful Le B*** a Paris. Plus ce qu on
en a penfe depuis eft different de ce qu on en penfoit alors

,
&: mieux

je rechercherai les caufes d un changement fi tardif & fi extraor

dinaire. De meme pour me decider fur fes pillages en mufique , ce

ne fera ni a M. d A * * *
,

ni a fes fuppots ,
ni a tous vos Meflieurs

que je m adreflerai ; mais je ferai rechercher fur- les lieux par dej

perfonnes non fufpedes ,
c eft-a-dire

, qui ne foient pas de leur con-

noiflance
,

s il y a des preuves authentiques que ces ouvrages ont
cxifte avant que J. J. ks air donnes pour etre de lui.
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VOII.A la marche que le bon fens m oblige de fuivre pour verifier

Ics delits, les pillages & les imputations de route efpece , dont on
n a ceflfe de le charger depuis la formation du complot, & dont je

n appercois pas auparavant le moindre veilige. Tant que cette verifi

cation ne me fera pas poffible ,
rien ne fera fi aife que de me fournir

tantde pretives qu on voudra, auxquelles je n aurai rien arepondre,
mais qui n opereront fur mon efprit aucune perfuafion.

POUR favoir exaftement quelle foi je puis donner a votre preten-

due evidence, il faudroit que je connufTe bien tout ce qu une gene
ration entiere , liguee centre un feul homme totalement ifole, peuc
faire pour fe prouver a elle-meme de cet homme-la tout ce qu il lui

plait ,
& par furcroit de precaution en fe cachant de lui tres-foigneu-

fement. A force de terns , d intrigue & d argent ,
de quoi la puifiance

& la rufe ne viennent-elles point a bout, quand perfonne ne s op-

pofe a leurs manoeuvres, quand rien n arrere & ne contremine leurs

fourdes operations? A quel point ne pourroit-on point rromper le

public, fi tous ceux qui le dirigent, foit par Ja force
, foitpar 1 auto-

rite, foit par 1 opinion ,
s accordoient pour 1 abufer par de fourdes

menees dont il feroit hors d etat de penetrer le fecret ? Qui eft-ce

qui a determine jufqu ou des conjures puiiTans , nombreux & bien

unis
,
comme ils le font toujours pour le crime

, peuvent fafciner les

yeux, quand des gens qu on ne croit pas fe connoitre fe concerteronc

bien entr eux ; ,quand aux deux bouts de 1 Europe des impolteurs d in-

telligence ,
& diriges par quelque adroit & puilTant intrigant , fe

conduiront fur le meme plan ,
tiendront Je meme langage , prefen-

teront fous le meme afpeft un homme a qui Ton a ote la voix, les

yeux ,
les mains

,
& qu on livre

, pieds & poings lies
,
a la merci de

fes ennemis. Que vos Meffieurs, au lieu d etre tels, foient fes amis ,

comme ils le crient a tout le monde , qu etouffant leur protege dans

la fange, ils n agiflent ainfi que par bonte
, par generofite , par com-

paffion pour lui
,

foit ; je n entends point leur difputer ici ces nou-

velles vertus : mais il refulte toujours de vos propres recits qu il y

a une ligue ,
& de mon raifonnement que fitot qu une Jigue exiile,

on ne doit pas, pour juger des preuves qu elle apporte, s en tenir aux

regies ordinaires
,
mais en etablir de plus rigoureufes pour s afTurer

que cette ligue n abufe pas de Tavantage imjnenfe de fe concerter,
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& par-la d en impoier, comme elle peut certainement le faire. Ici je

vois ,
au contraire, que tout fe pafle entre gens qui fe prouvent entre

eux
,
fans refinance & fans contradi&ion

,
ce qu ils font bien-aifes de

croire , que dormant enfuite leur unanimite pour nouvelle preuve a

ceux qu iJs defirent amener a leur fentiment, loin d admettre an moins

les preuvesindifpcnfables des reponfes de 1 accufe
,
on lui derobe avec

le plus grand foin la connoiffance de 1 accufation
,
de Faccufateur,

des preuves ,
& meme de la ligue. C eft faire cent fois pis qu a 1 In-

quifition : car fi Ton y force le prevenu. de s accufer lui -meme, du

moins on ne refufe pas de 1 entendre
,
on ne I empeche pas de parler,.

on ne lui cache pas qu il eft accufe, & on ne le juge qu apres 1 avoir

entendu. L Inquiiition veut bien que 1 accufe fc defende s il peut,
mais ici Ton ne veut pas qu il le puifle.

CETTE explication , qui derive des faits que vous m avez expofes
vous-meme , doit vous faire fentir comment ie public ,

fans etre

depourvu de bon fens, mais feduit par mille prefliges , peut tomber

dans une erreur involontaire & prefque excufable ,
a Tegard d un

homme auquel il prend dans le fond tres-peu d interet
,
dont la fm-

gularite revoke fon amour-propre, 6c qu il delire generalement de

trouver coupable plutot qu innocent
;

&amp;lt;Sc comment aufli avec un interet

plus finccre a ce meme homme, & plus de foin a 1 etudier foi-meme ,

on pourroit le voir autrement que ne fait tout le monde, fans etre

oblige d en conclure que le public eft dans le delire
,
ou qu on cfl

trompe par fes propres ycux. Quand le pauvre Lazarille de Tormes
,

attache dans le fond d une cuve, la tetc feule hors de 1 eau
, couronnee

de rofeaux & d algue , etoit promene de ville en ville comme un

monftre marin, les fpeftateurs extravaguoient-ils de le prendre pour

tel
, ignorant qu on 1 empechoit de parler, 6c que s il vouloit crier

qu il n etoit pas un monflre marin
,
une corde dree en cachette ,

le forfeit de faire a 1 inftant le plongeon ? Suppofons qu un d entre.

eux plus attentif, appercevant cette manoeuvre, & par la de\inant

le refle
,
leur cut crie

,
I on vous trompe, cc prttendu monjlre ejl un hommey

n y eut-il pas eu plus que de Thumeur a s offenfer d,* cette exclamation ,

comme d un reproche, qu ils ctoient tous des infenfes ? Le public ,

qui ne voit des chofes que 1 apparence , trompe par elle
,

eft excufu-
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ble ; mais ccux qui fe difent plus fagcs que iui en adoptant fon erreur,
ne le font pas.

Quoi qu il en foit des raifons que je vous expofe, je me fens

digne ,
meme independamment d elles, de douter de ce qui n a paru

douteux a perfonne. J ai dans le cceur des temoignages plus forts que
routes vos preuves , que I homme que vous avez peint n exifte point,
cu n eft pas du moins ou vous le voyez. La feule patrie de J. J. qui

eft la mienne
,

fuffiroit pour m afTurer qu il n eft point cet homme-Ja.

Jamais elle n a produit des etres de cette efpece ; ce n eft ni chez Jes

Proteftans ni dans les Republiques qu ils font connus. Les crimes

dont il eft accufe font des crimes d efclaves , qui n approcherent

jamais des ames libres ; dans nos contrees on n en connoit point de

pareils ; & il me faudroit plus de preuves encore que celles que volts

m avez fournies , pour me perfuader ieulement que Geneve a pu

produire un empoifonneur.

APRES vous avoir ditpourquoi vospreuves , tout evidentes qu elles

vous paroiirent ,
ne fauroient etre convaincantes pour moi

, qui n ai

ni ne puis avoir les inftruclions neceflaires pour juger a quel point ces

preuves peuvent etre illufoires & m en impofer par une faulle appa-

rence de verite , je vous avoue pourtant de rechef que fans me con-

vaincre ,
elles m inquietent ,

m ebranlent ,
& que j ai quelquefois

peine a leur relifter. Je defirerois fans doute, & de tout mon coeur ,

qu elles fuflent faufles ,
& que 1 homme dont eiles me font un monftre

n en fut pas un : mais je defire beaucoup davantage encore de ne pas

m egarer dans cette recherche ,
& de ne pas me laifler feduire par mon

penchant. Que puis-je faire dans une pareille lituation (i) pour parve-

nir ,
s il eft pofllble ,

a demeler la verite ? C eft de rejetter dans

certe affaire toute autorite humaine ,
toute preuve qui depend du te-

moignage d autrui ,
& de me determiner uniquement fur ce que je

C t ) POUR excufer le public autant qu il fe peut, jc fuppofe par-tour fon erreur prefque

invincible ; mais moi qui fais dans ma confcience qu aucun crime jamais n approcha dc

mon cccut- , jc fuis fiir que touc homme vraimcnt attentif, vraiment jufte , dccouvnroic

1-impofturc a travcrs tour Tare du complot , pae qu cnfin je ne crois pas pofTiblc que

|imais k menLbnge ufuipe & s appropric tous les caradercs dc la verite.

puis
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puis voir de mes yeux & connoitrc par moi-meme. Si J. J. eft tel

que Tone pcinc vos MelTieurs j &amp;lt;3c s il a ete ii aifement reconnu tel

par tous ceux qui 1 ont approche , ]e ne ferai pas plus malheureux

qu eux
,
car je ne porterai pas a cec examen moins d attention

, de

zele & de bonne foi ,
& un etreaufli mediant, aufli difforme , auffi

deprave ,
doit en eflfet etre tres-facile a penetrer pour peu qu on y

regarde. Je m en tiens done a la refolution de 1 examiner par moi-

meme, & de le juger en tout ce que je verrai de lui, non par les

fecrets defirs de mon coeur
,
encore moins par les interpretations

d autrui
,
mais par la mefure de bon fens & de jugement que je puis

avoir recue, fans me rapporter fur ce point a 1 autorite de perfonne.

Je pourrai me tromper fans doute, parce que je fuis homme ; mais

apres avoir fait tous mes efforts pour eviter ce malhcur
, je me ren-

drai
,

fi neanmoins il m arrive ,
le confolant temoignage que mes

paflions ,
ni ma volonte ne font point complices de mon erreur ,

&
qu il n apas dependu de moi de m en garantir. Voila ma refolution.

Donnez-moi maintenant les moyens de Taccomplir & d arriver a

notre liomme; car, a ce que vous m avez fait entendre, fon acces

n efl pas aife.

LE FRANCOIS.
SUR-TOUT pour vous qui dedaignez Jes feuls qui pourroient vous

1 ouvrir. Ces moyens font, je le repete ,
de s infmuer a force d a-

drefle ,
de patelinage ,

d opiniatre importunite ,
de le cajoler fans

cefTe, de lui parler avec tranfport de fes talens , de fes livres, &
meme de fes vertus, car ici le menfonge & la fauflete font des ceu-

vres pies. Le mot ^admiration fur-tout ,
d un eflfet admirable aupres

de iui, exprime affez bien dans un autre fens 1 idee des fentimens

qu un pareil monftre infpire ,
& ces doubles ententes jefuitiques ,

fi

rccherchees de nos Meflieurs, leur rendent 1 ufage de ce mot tres-

familier avec J. J. & tres-commode en lui parlant (i). Si tout cela

( i ) EN m ccrivant c eft la mcmc franchife. J ae I honneur d etre avec tous les fenti-

mtns qui vous font dus , avec les fentimens les plus diflingu.es , avec une confederation

tres-particuliere , avec autant d eflime que de. refpett , &c. Ces MefTJeurs fonc-ils done

avec ces tournures amphibologiques moins menteurs que ceux qui mentenc tout ron-

dement ? Non. Us font feulement plus faux : plus doubles , ils mentent feulemcnt plus

traicreufcrncnt.

(Euvres Pojlh, Tome 11. P
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ne reuilit pas ,

on ne fe rebute point de Ton froid accueil
, on compte

pour rien fes rebuffades; paflant tout de fuite a J autre extremite ,

on Ic tance
,
OH Je gourmande ; &amp;lt;Sc prenant le ton le plus arrogant

qu il eft pollible, on tache de le fubjuger de haute lutte, S il vous

faitdes groftieretes , on Ies endure comme venant d un miferable done

on s cmbaraire fore peu d etre meprife. S il vous chafle de chez lui ,

on y revicnt
; s il vous ferme Ja porte ,

on y refte jufqu a ce qu elle

fe rouvre, on tache de s y fourrer. Une fois entre dans fon repaire,
on s y ctablit, on s y maincient bon gre, malgre. S il ofoit vous en

chaiTer dc force, tant mieux : on feroit beau bruit, & 1 on iroit

crier par toute la terre qu il affaiTine Ies gens qui lui font 1 honneur

de Taller voir. II n y a point, ace qu on m affure, d autre voie pour
s i-nfinuer auprcs de lui. Etes-vous homme a prendre ceLle-la ?

ROUSSEAU.
MAIS vous-meme , pourquoi ne 1 avez-vous jamais voulu prendre ?

LE FRANCOIS.
OH moi, je n avois pas befoin de le voir pour le connoitre. Je le

connois par fes oeuvres ;
e en eft aflez & meme trop.

ROUSSEAU.
QUE penfez-vous de ceuxqui, tout aufli decides que vous fur fon

compte , ne laiflent pas de le frequenter ,
de 1 obfeder

,
6c de vouloir

s incroduire a toute force dans fa plus intime familiarire ?

LE FRANCOIS.
JE vois que vous n eces pas content de la reponfe que j ai deja faite

a cette queftion. ROUSSEAU.
Ni vous non plus, je le vois aufli. J ai done mes raifons pour y

revenir. Prefque tout ce que vous m avez tiit dans cet entretien

me prouve que vous n y parliez pas de vous-meme. Apres avoir

appris de vous Ies fentimens d autrui ,
n

j

apprendrai-je jamais Ies

votres ? Je le vois ,
vous feignez

d etablir des maximes que vous

feriez au defefpoir d adopter. Parlez-moi done enfin plus franche-

mcnr.
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L E FRANCOIS.

ECOUTEZ . jen aime pas J. J. mais je hais encore plus 1
injuftice,

encore plus la trahifon. Vous m avez die des chofes qui me frappent
& auxquelles je veux reflechir. Vous refufiez de voir cec inforcune ;

vous vous y determinez mainteniint. J ai refufe de lire fes livres ;

je me ravife ainfi que vous, & pour caufe. Voyez 1 homme, je lirai

Jes Jivres ; apres quoi , nous nous reverrons.

fin du premier Dialogue,

Pij
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DEUXIEME DIALOGUE.
LE FRANfOIS.

bicn , Monfieur , vous 1 avez vu ?

ROUSSEAU.
Hi bien

, Monfieur
,
vous 1 avez lu ?

LE FRANCOIS.
ALIGNS par ordre

, je vous prie, & permettez que nous com-

mencions par vous
, qui futes le plus prefle. Je vous ai laifle tout

le terns de bien etudier notre homme. Je fais que vous 1 avez vu

par vous-meme , & tout a votre aife. Ainfi vous etes maintenant en

etat de le juger ou vous n y ferez jamais. Dites-moi done enfin ce

qu il faut penfer de cet etrange perfonnage ?

ROUSSEAU.
NON ; dire ce qu il en faut penfer n eft pas de ma competence;

mais vous dire
, quant a moi , ce que j en penfe ,

c eft ce que jc

fcrai volontiers , fi cela vous fuffit.

LE FRANfOIS.
JE ne vous en demande pas davantage. Voyons done.

ROUSSEAU.
POUR vous parler felon ma croyance , je vous dirai done tou;

franchement que , felon moi
, ce n eft pas un homme vertueux.
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LB FRANCOIS.
AH ! vous voila done enfin penfant comme tout le monde.

ROUSSEAU.
PAS tout-a-fait , peut-etre : car

, toujours felon moi , c eft beau-

coup moins encore un deteftable fcelerat.

LE FRANCOIS.
MAIS enfin qu efl-ce done ? Car vous etes defolant avec vos eter-

nelles enigmes. ROUSSEAU.
IL n y a point-la d enigme que celle que vous y mettez vous-

fneme. Ceft un homme fans malice plutot que bon
,
une amefaine,

mais foible
, qui adore la vertu fans la pratiquer , qui aime ardem-

ment le bien & qui n en fait guere. Pour le crime, je fuis perfuade ,

comme de mon exiftence , qu il n approcha jamais de fon cceur ,

non plus que la haine. Voila le fommaire de mes obfervations fur

fon cara&ere moral. Le refte ne peut fe dire en abrege ; car-cet

homme He refTemble a nul autre que je connoifle
*,

il demands une

analyfe a part & faite uniquemenc pour lui.

LE FRANfOIS.
Oh . faites-la moi done

, cette unique analyfe ,
& montrez-nous

comment vous vous y etes pris pour trouver cet homme fans malice,

cet etre fi nouveau pour tout le refte du monde, & que perfonne
avant vous n a fu voir en lui.

ROUSSEAU.
Vous vous trompez ; c eft au contraire votre J. J. qui eft cet homme

nouveau. Le mien eft 1 ancien
,
celui que je m etois figure avant que

vous m euffiezparlede lui, celui que tout le monde voyoit en lui avanc

qu il cut fait des livres, c eft-a-dire
, jufqu a Tage de quarante ans.

Jufques-la tous ceux qui 1 ont connu, fans en excepter vos Meffieurs

eux-memes, 1 ont vu tel que je le vois maintenant. C eft, fi vous

voulez, un homme que je reilufcite ,
mais que je ne cree ailuremenc

pas.
LE FRANCOIS.

CRAIGNEZ de vous abufer encore en cela, &amp;lt;5c de reflufciter feule-
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meat une erreur trop card detruite. Get homme a pu, comme je vous

J ai deja dir
, rromper Jong

- tems eeux qui 1 ont juge fur les appa-
renccs ; & la preuve qu il les trompoit, eft qu eux-memes, quand
on le leur a fait mieux connoitre

,
one abjure leur ancienne erreur.

En revenant fur ce qu ils avoient vu jadis, ils en one juge toutdiffe-

remment.

ROUSSEAU.
CE changement d opinion me paroit tres-naturel fans fournir la

preuve que vous en cirez. Ils le voyoient alors par leurs propresyeux
ils 1 ont vu depuis par ceux des aucres. Vous penfez qu ils fe trom-

poient autrefois ; moi je crois que c cfl aujourd hui qu ils fe rrompenr.
Je ne vois point a votre opinion de raifon folide, & j en vois a la

mienne une d un tres-grand poids ;
c eft qu alors il n y avoit point de

ligue , & qu il en exifte une aujourd hui ; c cft qu alors perfonne n a-

voit interet a deguifer la vcrite, & a voir ce qui n etoit pas , qu au-

jourd hui, quiconque oferoit dire hautement de J. J. le bien qu il en

pourroit favoir, feroit un homme perdu, que pour faire fa cour &
payvenir, il n y a point de moyen plus fur & plus prompt que de

rencherir fur les charges dont on 1 accable a 1 envi
, & qu enfintous

ceux qui 1 ont vu dans fa jeunefle, font furs de s avancer eux & les

leurs, en tenant fur fon compte le langage qui convient a vos Mef-

fieurs. D ou je conclus que qui cherche en fincerite de cceurla verite,

doit remonter , pour la connoitre, aux tems ou perfonne n avoit inte

ret a la deguifer. Voila pourquoi les jugemens qu on portoit jadis fur

cet homme
, font autorite pour moi

,
& pourquoi ceux que les memes

gens en peuvent porter aujourd hui, n en font plus. Si vous avez a.

cela quelque bonne reponfe, vous m obligerez de m en faire part ; car

je n entreprends point de foutenir ici mon fentiment, ni de vous le

faire adopter j & je ferai toujours pret a 1 abandonner , quoiqu a

regret, quand je croirai voir la verite dans le Sentiment contraire.

Quoi qu il en foit, il ne s agit point ici de ce que d autres out vu ,

mais de ce que j
ai vu moi-meme ou cru voir. Cell ce que vous

demandez
,
& c eft tout ce que j ai a vous dire. Sauf a vous d admettre

ou rejetter mon opinion , quand vous faurez fur quoi je la fonde.

Commencons par le premier abord. Je crus
,
fur les difficulty
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auxquelles vous m aviez prepare , devoir premierement lui ecrire.

Voici ma lettre , & voici fa reponfe.

LE FRANCOIS.
COMMENT 1 II vous a repondu ?

ROUSSEAU.
DANS 1 inftant meme.

LE FRANCOIS.
VOILA qui eft particulier ! Voyons done cette lettre qui lui a fait

faire un fi grand effort.

ROUSSEAU.
ELLE n eft pas bien recherchee, comme vous allez voir.

// lit.

J AI befoin de vous voir, de vous connoitre
,
& ce befoin eft

33 fonde fur 1 amour de la juftice & de la verite. On dit que vous

y&amp;gt; rebutez les nouveaux vifages. Je ne dirai pas fi vous avez tort ou

raifon: mais fi vous etes rhomme de vos livres, ouvrez-moi votre

a&amp;gt; porte avec confiance ; je vous en conjure pour moi ; je vous le

y) confeille pour vous. Si vous ne 1 etes pas, vous pouvez encore

m admettre fans crainte ; je ne vous importunerai pas long-terns.

Reponfe.

Vous etes le premier que le motif qui vous amene ait conduit

y&amp;gt; ici : car de tant de gens qui ont la curiofite de me voir, pas un n a

celle de me connoitre ; tons croient me connoitre affez. Venez done

pour la rarete du fait. Mais que me voulez-vous, & pourquoi me
&amp;gt; parler de mes livres ? Si les ayant lus, ils ont pu vous laifler en

doute fur les fentimens de 1 Auteur
,
ne venez pas : en ce cax

je ne fuis pas votre homme, car vous ne fauriez etre le mien .

LA conformite de cette reponfe avec mes idees ne ralentit pas
mon zele. Je vole a lui

, je le vois Je vous 1 avoue ; avanc

meme que je 1 abordafle ,
en le voyant j augurai bien Kde mon projet.

SUPV ces portraits de lui fi vantes qu on etale de toutes parts ,
&

qifon pronoit coinrne des chefs-d oeuvre de relfemblance avant qu il
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revint a Paris

, je m attsndois a voir la figure d un cyclope aflfreux

comme celui d Angleterre oa d un petit Crifpin grimacier comme
celui de Piquet ,

& croyant trouver fur fon vifage les traits da

caradere que tout le monde lui donne , je m avertiflois de me tenir

en garde centre une premiere impreffion li puiiTante toujours fur

moi , & de fufpendre , malgre ma repugnance ,
le prejuge qu elle

alloit m infpirer.

JE n ai pas eu cette peine. Au lieu du feroce ou doucereux afpeft

auquel je m etois attendu
, je n ai vu qu une phyfionomie ouverte

& fimple qui promettoit & inlpiroit de la confiance & de la fenfibilitc.

LE FRANCOIS.
IL faut done qu il n ait cette phyfionomie que pour vous : car

generalement tous ceux qui 1 abordent fe plaignent de fon air froid

6: dc fon accueil repouflant , dont heureufement ils ne s embar-

raflent guere. ROUSSEAU.
II eft vrai que perfonne au monde ne cache moins que lui 1 eloi-

gnement &amp;lt;Sc le dedain pour ceux qui lui en infpirent. Mais ce n eft

point la fon abord naturel , quoiqu aujourd hui tres-frequent ; & cet

accueil dedaigneux que vous lui reprochez, eft pour moi la preuve

qu il ne fe contrefait pas comme ceux qui 1 abordent
, & qu il n y

a point de fauflete fur fon vifage non plus que dans fon cceur.

J. J. n eft allurement pas un bel homme. II eft petit & s apetiffe en

core en baiifant la tete. II a la vue courte
, de petits yeux enfonces,

des dents horribles ; fes traits, alteres par l age, n ont rien de fort re-

gulier : mais tout dement en lui Tidee que vous m en aviez donnee ;

ni le regard, ni le fon de la voix
,
ni 1 accent, ni le maintien , ne font

du monftre que vous m avez peint.

LE FRANgois.
BON! n allez-vous pas le depouiller de fes traits comme de fes

livres?

ROUSSEAU.
MAIS

, tout cela va tres-bien enfemble & me paroitroit afTez appar-
tenir au mcme homme. Je lui trouve aujourd hui les traits du Mentor

d Emile.
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d Emile. Peut-etre dans fa jeuneffe lui aurois-je trouve ceux de Saint-

Preux. Enfin
, je penfe que fi fous fa phylionomie la nature a cache

1 ame d un fcelerat ,
elle ne pouvoit en effet mieux la cacher.

LE FRANCOIS.
J entends; vous voila livre en fa faveur au meme prejuge centre

lequel vous vous eciez fi bien arme s il lui eat ece contraire.

ROUSSEAU.
Non : le feul prejuge auquel je me livre ici, parce qu il me paroic

raifonnable, eft bien moins pour lui que centre fes bruyans protec-
teurs. Us ont eux-memes fait faire ces portraits avec beaucoup de

depenfe & de foin ; ils les ont annonces avec pompe dans les jour-

neaux
, dans les gazettes ,

ils les ont prones par-tout. Mais s ils n en

peignent pas mieux 1 original au moral qu au phyfique, on le connoitra

fiirement fort mal d apres eux. Voici un quatrain que J. J. mic au-

deflbus d un de ces portraits :

Hommes favans dans fan de feindrc,

Qui me prete^ des traits Jl doux
_,

Vous aurc% beau vouloir me peindre ,

Vous ne peindre^ jamais que vous.

LE FpvANfois.
II faut que ce quatrain foit tout nouveau ; car il ell aflez joli ,

5: jc

n en avois point entendu parler.

ROUSSEAU.
II y a plus de fix ans qu il eft fait , 1 Auteur 1 a donne ou recite a

plus de cinquante perfonnes,qui toutes lui en ont tres-fidelement garde
le lecret qu il ne leur demandoit pas, & je ne crois pas que vous vous

attendiez a trouver ce quatrain dans le Mercure. J ai cru voir dans

toute cette hiltoire de portraits des fingularites qui m ont porte a la

fuivre, & j y ai trouve, fur-tout pour celui d Angleterre , des cir-

conftances bien extraordinaires. David Hume, etroitement lie a Paris

ftvec vos Meflleurs
,
fans oublier les Dames, devient, on ne fait com

ment
,
le patron, le zcle protedleur, le bienfaiteur a toute outrance

de J. J. & fait tant, de concert avec eux, qu il parvient enfin, malgre

(Suvres Pojlk. Tome II, Q
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route la repugnance de celui-ci, a 1 emmener en Angleterre. La, Is

premier & le plus important de fes foins eft de faire faire par Ram-

fay ,
fon ami particulier ,

le portrait de fon ami public J. J. 11 defiroic

ce portrait aufTi ardemment qu un amant bien epris defire celui de fa

maitreiTe. A force d importunites, il arrache le confentement de J. J.

On lui fait mettre un bonnet bien noir
,
un vetement bien brun, on

le place dans un lieu bien fombre, la, pour le peindre aflis on le

fait tenir debout, courbe, appuye d une de fes mains fur une table

bien balTe, dans une attitude oil fes mufcles fortement tendus alterent

les traits de fon vifage. De toutes ces precautions devoit refulter un

portrait peu flatte quand il cut etc fidele. Vous avez vu ce terrible

portrait; vous jugerez de la reflemblance fi jamais vous voyez 1 ori-

ginal. Pendant le fejour de J. J. en Angleterre, ce portrait y a ete

grave, public , vendu par-tout , fans qu il lui ait ete poflible de voir

cette gravure. Il revient en France
,
& il apprend que fon portrait

d Angleterre eft annonce, celebre, vante comme un chef-d oeuvre de

peinture ,
de gravure, & fur-tout de reffemblance. Il parvient enfin,

non fans peine ,
a le voir : il fremit

,
& dit ce qu il en penfe. Tout

le monde fe moque de lui : tout le detail qu il fait paroit la chofe

la plus naturelle ,
& loin d y voir rien qui puiiTe faire fufpe&er la

droiture du genereux David Hume, on n appercoit que les foins de

1 amitie la plus tendre dans ceux qu il a pris pour donner a fon ami

J. J. la figure d un Cyclope affreux. Penfez-vous comme le public a

cct egard ?

LE FRANCOIS.
LE moyen ,

fur un pareil expofe ! J avoue au contraire que ce fait

fcul bien avere me paroitroit deceler bien des chofes ;
mais qui m af-

furera qu il eft vrai ?

ROUSSEAU.
LA figure du portrait. Sur la queftion prefente cette figure ne men-

tira pas.

LE FRANCOIS.
MAIS ne donnez-vous point au(Ti trop d importance a des baga

telles ? Qu un portrait foit difforme ou peu reffemblant , c eft la chofe

du monde la moins extraordinaire. Tons les jours on grave, on con-
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trefa!t,on defigure des hommcs celebres
,
fans que de ces groffieres

gravures on tire aucune confequence pareille a la vocre.

ROUSSEAU.
J EN conviens : mais ces copies defigurces font 1 ouvragc de mau-

vais ouvriers avides
,
& non les productions d Artiftes diftingues ,

ni les fruits du zele & de 1 amitie. On ne les prone pas avec bruic

dans route 1 Europe ,
on ne les annonce pas dans les papiers publics,

on ne les etale pas dans les appartemens ,
ornes de glaces & de ca

dres ; on les laifle pourrir fur les quais, ou parer les chambres des

cabarets & les boutiques des barbiers.

JE ne pretends pas vous donner pour des realites toutes.les idees

inquietantes que fournit a J. J. 1 oblcurite profonde dont on s appli-

que a 1 entourer. Les myfteres qu on lui fait de tout ont un afpeft

fi noir, qu il n eft pas furprenant qu ils afferent de la meme teinte

fon imagination effarouchee. Mais parmi les idees outrees & fantaf-

tiques que cela peut lui donner, il en eft qui, vu la maniere extraor

dinaire dont on precede avec lui, meritent un examen ferieux avanc

d etre rejettees. II croit
, par exemple , que tous les defaftres de fa

deftinee depuis fa funefte celebrite
,
font les fruits d un complot

forme de longue main dans un grand fecret entre peu de perfonnes,

qui ont trouve le moyen d y faire entrer fucceflivement toutes celles

dont ils avoient befoin pour fon execution : les Grands, les Auteurs,
les Medecins , (

cela n etoit pas difficile, )
tous les hommes puilHms,

toutes les femmes galantes, tous les corps accredited , tous ceux qui

difpofent de 1 adminiflration
,
tous ceux qui gouvernent les opinions

publiques. II pretend que tous les evenemens relatifs a lui qui pa-
roilTent accidentels & fortuits ne font que de fucceflifs developpe-
mens concertes d avance & tellement ordonnes

, que tout ce qui lui

doit arriver dans la fuite a deja fa place dans le tableau, & ne doit

avoir fon effet qu au moment marque. Tout cela fe rapporte aflez

a ce que vous m avez dit vous-meme & a ce que j
ai cru voir fous

des noms differens. Selon vous,c eft un fyfteme de bienfaifance en-

vers un fcelerat ; felon lui, c eft un complot d impoflure centre un

innocent; felon moi, c efl une ligue dont je ne determine pas 1 ob-

Qij
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jet, mais dont vous ne pouvez nier 1 exiflence puifque vous-meny:

etes entre.

IL penfe que du moment qu on entreprit 1 ceuvre complete de fa

dirTamation
, pour faciliter le fucces de cette entreprife alors difficile f

on refolut de la graduer ,
de commencer par le rendre odieux & noir,

& de finir par le rendre abjeft, ridicule & meprifable. Vos Meflieurs,

qui n oublient rien
,
n oublierent pas fa figure, & apres 1 avoir eloigne

de Paris
, travaillerent a lui en donner une aux yeux du public, con-

forme au caradere dont ils vouloient le gratifier.
II fallut d abord

faire difparoitre la gravure qui avoit etc faite fur le portrait
fait par

La Tour. Cela fut bientot fait. Apres fon depart pour 1 Angleterre,

furunmodele qu on avoit fait faire par Le Moine, on fit faire une

gravure telle qu on la defiroit ; mais la figure en etoit hideufe a tel

point , que pour ne pas fe decouvrir trop ou trop tot , on fut contraint

de fupprimer la gravure. On fit faire a Londres, par les bons offices

de 1 ami Hume, le portrait dont je viens de parler , & n epargnant
aucun foin de 1 art pour en faire valoir la gravure, on la rendit moins

difforme que laprecedente, mais plus terrible plus noire mille fois.

Ce portrait a fait long-terns ,
a 1 aide de vos MefTieurs, 1 admiration

de Paris & de Londres, jufqu a ce qu ayant gagne pleinement le pre

mier point & rendu aux yeux du public 1 original auiTi noir que la gra
vure , on en vine au fecond article, & degradant habilement cet aflfreux

coloris, de 1 homme terrible & vigoureux qu on avoit d abord peint,

on fit peu-a peu un petit fourbe ,
un petit menteur ,

un petit efcroc,

un coureur de taver nes & de mauvais lieux. C efl alors que paru t le

portrait grimacier de Piquet, qu on avoit tenu long-terns en referve

jufqu a ce que le moment de le publier fut venu, afin que la mine

balTe & riiibie de la figure repondit a 1 idee qu on vouloit donner de

J original. C ell encore alors que parut un petit medailJon en platre

fur le coltume de la gravure Anglaife ,
mais dont on avoit eu foin de

changer 1 air terrible & fier en un iburis traitre & fardonique comme
celui de Panurge achetant lesmoutonsde Dindenaut ,

ou comme celui

des gens qui rencontrent J. J. dans les rues; & il eit certain que de-

puis lors vos MelTieurs fe font moins attaches a faire de lui un objet

d horreur qu un objet de derifion
;
ce qui toutefois ne paroit pas aller
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u la fin cju ils difent avoir de mettre tout le monde en garde centre lui :

car on fe tient en garde centre les gens qu on redoute
, mais non pas

centre ceux qu on meprife.

Voi i A 1 idee que J hiftoire de ces diflTerens portraits a fait naitre a.

J. J. : mais routes ces graduations preparees de fi loin
,
ont bien 1 air

d etre des conjectures chimeriques, fruits afTez naturels d une imagi
nation frappeepar tant de myfteres & de malheurs. Sans done adopter

nirejetter a prefent ces idees t
laiiTons tous ces etranges portraits , &

revenons al original.

J avoisperce jufqu a lui
, mais que de difficultesmereftoient a vain-

cre dans la maniere dont je me propofois de 1 examiner . Apres avoir

etudie 1 homme toute ma vie
, j avois cru connoitre les hommes ; je

m etois trompe ; je ne parvins jamais a en connoitre un feul ; non qu eu

effet ils foient difficiles a connoitre, mais je m y prenois mal, & tou-

jours interpretant d apres mon cceur ce que je voyois faire aux autres ,

je leur pretois les motifs qui m auroient fait agir a leur place, & je

m abufois toujours. Donnant trop d attention a leurs difcours & pas
aflez a leurs oeuvres

, je les ecoutois parler pluttK que je ne les regar-
dois agir ; ce qui ,

dans ce fiecle de philofophie & de beaux difcours ,

me les faifoit prendre pour autant de fages & juger de leurs vertus par

leurs fentences. Que fi quelquefois leurs adions attiroient mes regards ,

c etoient celles qu ils deftinoient a certe fin, lorfqu ils montoient fur

le theatre pour y faire une ceuvre d eclat qui s y fit admirer ; fans fon-

ger dans ma betife que fouvent ils mettoient en avant cette ceuvre

brillante pour mafquer dans le cours de Jeur vie un riflu de baflefles

& d iniquites. Je voyois prefque tous ceux qui fe piquent de finefle &
de penetration s abufer en fens contraire par le meme principe de juger
du cceur d autrui par le fien. Je les voyois faifir avidementen 1 air un

trait
,
un gefle, un mot inconfidere, &

,
1 interpretant a leur mode,

s applaudir de leur fagacite en pretant a chaque mouvement fortuic

d un homme un fens fubtil qui n exifloit fouvent que dans leur efprir.

Eh quel eft Fhomme d efprit qui ne dit jamais de fottife ? Quel
ert I honnete homme auquel il n ?

echape jamais un propos reprehen-
fible que fon cceur n a point dicte ? Si 1 on tenoit un regiftre ex,

de routes les fautes que rhomme le plus parfa-it a commifes
, $
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qu on fupprimat foigneufement tout le refte
, quelle opinion don-

neroic-on de cet homme-la r Quc dis-je ,
les fautes ! Non

,
les adions

Jes plus innocences
,

les geftes les plus indifferens
, les difcours les

plus fenfes
,

tout dans un obfervateur qui ie pafTionne , augmente
& nourrit le prejuge dans lequel 11 fe complaic , quand 11 detache

chaqne mot on chaque fait de fa place , pour le mettre dans le jour

qui lui convient.

JE voulois m y prendre autrement pour etudier a-part-moi un

homme fi cruellement ,
fi legerement ,

fi univerfellement juge. Sans

m arreter a de vains difcours qui peuvent tromper ,
ou a des fignes

paffagers plus incertains encore
, mais fi commodes a la legerete &

a la malignite , je refolus de 1 etudier par fes inclinations , fes

moeurs
,
fes gouts ,

fes penchans , fes habitudes
,
de fuivre les details

de fa vie
,

le cours de fon humeur ,
la pente de fes affections ,

de

Ie voir agir en 1 entendant parler ,
de le penetrer s il etoit poffible

en dedans de lui-meme , en un mot ,
de 1 obferver moins par des

fignes equivoques &amp;lt;5c rapides que par fa conftante maniere d etre ;

feule regie infaillible de bien juger du vrai caraclere d un homme
& des paflions qu il peut cacher au fond de fon cceur. Mon embarras

etoit d ecarter les obftacles que , prevenu par vous
, je prevoyois dans

1 execution de ce projet.

JE favois qu irrite des perfides emprefTemens de ceux qui 1 abor--

dent
,

il ne cherchoit qu a repoufler tous les nouveaux venus ; je

favois qu il jugeoit, &. ce me femble avec aflez de raifon
, de 1 in-

tention des gens par 1 air ouvert ou referve qu ils prenoient avec lui,

& mes engagcmens m otant le pouvoir de lui rien dire, je devois

m attendre que ces myfteres ne le dilpoferoient pas a la familiarite

done
j
avois befoin pour mon delTein. Je ne vis de remede a cela que

de lui laifler voir mon projet autant que cela pouvoit s accorder avec

le filence qui m etoit impofe ,
& cela meme pouvoit me fournir un,

premier prejuge pour ou centre lui : car fi bien convaincu par ma
conduite & par mon langage de la droirure de mes intentions ,

il

s alarmoit neanmoins de mon deflein ,
s inquietoit de mes regards t

cherchoit a donner le change a ma curiofite , & commencoit par fe

mettre en garde, c etoit dans mon efprit un homme a demi juge. Loia
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de rien voir de fcmblable , je fus aufTi touche que fnrpris, non de

1 accueil que cette idee m attira de fa part ,
car il n y mit aucun

empreflement oftenfible ,
mais de la joie qu clle me parut exciter

dans fon cceur. Ses regards attendris m en dirent plus que n auroienc

fait des carefles. Je le vis a fon aife avec moi ,
c etoit le meilleur

moyen de m y mettre avec lui. A la maniere dont il me diflingua

des le premier abord, de tous ceux qui 1 obfedoient
, je eompris

qu il n avoit pas un inftant pris le change fur mes motifs. Car quoi-

que cherchant tous egalement a 1 obferver
,
ce deiTein commun dut

donner a tous une allure aflez femblable
,

nos recherches etoienc

trop ditferentes par leur objet, pour que la diftinc~tion n en fut pas

facile a faire. II vit que tous les autres ne cherchoient
,
ne vouloient

voir que le mal , que j
etois le feul qui cherchant le bicn ne voulut

voir que la verite , & ce motif qu il demela fans peine ,
m attira fa

confiance.

ENTRE tous les exemples qu il m a donnes de 1 intention de ceux

qui 1 approchent, je ne vous en citerai qu un. L un d eux s etoic

tellement diftingue des autres par de plus affedlueilfes demonftrations

& par un attendriflemcnt poufle jufqu aux larmes, qu il cruc pouvoir
s ouvrir a lui fans referve & lui lire fes confeffions. 11 lui permic
meme de 1 arreter dans fa lecture

, pour prendre note de tout ce qu il

voudroit retenir par preference _,
il remarqua durant cette longue

lecture que ,
n ecrivant prefque jamais dans les endroits favorables

&: honorables
,

il ne manqua point d ecrire avec foin dans tous ceux

oil la verite le forcoit a s accufer & fe charger lui-meme. Voila

comment fe font les remarques de ces Medieurs. Et moi aufli
j
ai

fait celle-la ,
mais je n ai pas comme eux omis les autres, & le tout

m a donne des refultats bien differens des leurs.

PAR 1 heureux -effet de ma franchife
j
avois 1 occafion la plus rare

& la plus fure de bien connoitre un homme, qui eft de 1 etudier a

loifir dans fa vie privee, &: vivant pour ainfi dire avec lui-mcme :

car il fe livra fans referve, me rendit auffi maitre chez lui que
chez moi.

UNE fois admis dans fa retraite
,
mon premier foin fut dc m in-

former des raifons qui 1 y tenoient confine. Je favois qu il avoit tou-
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jours fui le grand monde & aime la folitude : mais je favois aufll

que dans des focietes peu nombreufes ,
il avoit jadis joui des dou

ceurs de 1 intimite en homme done le coeur etoic fait pour elle. Je

voulus apprendre pourquoi maintenant detache de couc
,

il s etoit

tellemenc concentre dans fa retraice que ce n etoit plus que par

force qu on parvenoit a 1 aborder.

LE FRAN9OIS.
CELA n etoit-il pas tout clair ? II fe genoit autrefois parce qu on

ne le connoifloit pas encore. Aujourd hui que bien connu de tous

il ne gagneroic plus rien a fe contraindre ,
il fe livre tout-a-fait a

fon horrible mifanthropie. II fuic les hommes parce qu il les detefte ;

il vie en loup-garou , parce qu il n y a rien d humain dans fon cceur.

ROUSSEAU.
NON

,
cela ne me paroic pas aufli clair qu a vous , & ce difcours

que j
entends tenir a tout le monde me prouve bien que les hommes

le haiflent , mais non pas que c ell lui qui les hait.

LE FRANCOIS.
Quo i . ne 1 avez-vous pas vu

,
ne le voyez-vous pas tous les jours,

recherche de beaucoup de gens , fe refufer durement a leurs avances T

Comment done expliquez-vous cela ?

ROUSSEAU.
BEAUCOUP plus naturellement que vous : car la fuite eft un effet

bien plus naturel de la crainte que de la haine. II ne fuit point les

hommes parce qu il les hait , mais parce qu il en a peur. Il ne les

fuit pas pour leur faire du mal
, mais pour tacher d echaper a celui

qu ils lui veulent. Fux
,
au contraire ,

ne le recherchent pas par amitie ,

mais par haine. Us le cherchent & il les fuit comme dans les fables

d Afrique ou font peu d hommes & beaucoup de tigres ,
les hommes

fuient les tigres & les tigres cherchent les hommes ; s enfuit-il de-

la que les hommes font mechans
, farouches ,

& que les tigres font

fociables & humains ? Meme , quelque opinion que doive avoir J. J.

de ceux qui , malgre celle qu on a de lui , ne laiiTenr pas de le

rechercher , il ne ferme point fa porte a tout le monde ; il refoic

honnetemene
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honnetemeut fes anciennes connoiflfances , quelquefois meme les

nouveaux-venus , quand ils ne montrenc ni pacelinage ni arrogance.

Je ne 1 ai jamais vu fe refufer durement qu a des avances tyranniqucs,

infolentes & malhormetes , qui deceloient claircmenc 1 intencion dc

ceux qui les faifoient. Cette manicrc ouverte & genereufe de repouffer

la perfidie
& la trahifon ne fuc jamais Failure des mechans. S il

reflembloit a ceux qui le recherchenc ,
au lieu de fe derober a leurs

avances il y repondroit pour tacher de les payer en meme monnoie,

&
,
leur rendant fourberie pour fourberie ,

trahifon pour trahifon ,

il fe ferviroit de leurs propres armcs pour fe defendre & fe venger

d eux ; mais loin qu on 1 ait jamais accufe d avoir tracaffe dans les

focietes ou il a vecu
,
ni brouille fes amis entr eux, ni deflTervi per-

fonne avec qui il fut en liaifon ,
le feul reproche qu aient pu lui

faire fes foi-difans amis, a ete de les avoir quittes ouvertement,

comme il a dii faire ,
fitot que les trouvant faux & perfides il a

cefle de les eftimer.

Non, Monfieur, le vrai mifanthrope, fi un etre aufli contradidoire

pouvoit exifter (
i

) ,
ne fuiroit point dans la folitude ; quel mal peut&

veut faire aux hommes celui qui vie feul ? Celui qui les hait veut leur nui-

re & pour leur nuire il ne faut pas les fuir. Les mechans ne font point

dans les deferts ,
ils font dans le monde. C eft la qu ils intriguent &

rravaillent pour fatisfaire leurs paifions & tourmenter les objets dc leur

haine. De quelque motif que foit anime celui qui veut s engager dans

la foule 5c s y faire jour ,
il doit s armer de vigueur pour repoufler ceux

qui le pouflent , pour ecarter ceux qui font devaut lui
, pour fendre la

preflTe
& faire fon chemin. L homme debonnaire & doux ,

1 homme

rimide & foible qui n a point ce courage, & qui tache de fe tirer a

Tecart de peur d etre abattu &amp;lt;5c foule aux pieds eft done un mechant a

votrecompte ;
les autres plus forts, plus durs , plus ardens a percer

font les bons ? J ai vu pour la premiere fois cette nouvelle doctrine

dans un difcours public par le Philofophe D * *
*, precifement dans le

( O TIMON n ctoic point naturelleraent milantlirope , & meme ne mcritoic pas ce

tiom. Il y avoir flans Ton fait plus de depit & d enfantillage que de veritable H

: c etoit un fou mecontent qui boudoit centre Je gcnre-hamain.

ffiuvres Pojlh. Tome IL K
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terns que fon ami J. J. s etoit retire dans la folitude. // ny a. que le me
chant

,
dit-il

, quifoitfeul. Jufqu alors on avoit regarde 1 amour dc la

retraite comme un des fignes les moins equivoques d une ame paifible
& faine

, exempte d ambition
,
d envie

, & de routes les ardentes paffions

filles de 1 amour-propre , qui naiflent 6c fermentent dans la fociete.

Au lieu de cela, voici par un coup de plume inattendu
, ce gout

paifible & doux
, jadis fi univerfellement admire , transforme tout-

d un-coup en une rage infernale
, voila tant de Sages refpe&es & Def-

cartes lui-meme, change dans un inftant en autanc de mifanthropes
affreux & de fcelerats. Le Philofophe D * * * etoit feul peut-etre , en

ecrivant cette fencence, mais jedoute qu il eut ete feul a la mediter ,

& il prit grand foin de la faire circuler dans lemonde. Eh! plut a Dieu.

que le mechant fut toujours feul ! il ne fe feroit gueres de mal.

Je croisbien que des folitaires , qui le font par force , peuveni- ?

ronges de depit & de regrets dans la retraite 011 ils font detenus, de-

venir inhumains , feroccs 3 & prendre en haine avec leur chaine tout

ce qui n en eft pas charge comme eux. Mais les folitaires par gout
& par choix font naturellement humains, hofpitaliers , carefTans. Ce

n elt pas parce qu ils haiflent les hommes ,
mais parce qu ils aiment

le repos la paix , qu ils fuient le tumulte & le bruit. La longue

privation de la fociete la leur rend mcme agreable & douce
, quand

elle s offre a eux fans contrainte. Us en jouilTent alors delicieufe-

ment
,
& cela fe voit. Elle eft pour eux ce qu eft le commerce des

femmes pour ceux qui ne pailent pas leur vie avec elles
,
mais qui ,

dans les courts momens qu ils y pailent , y trouvent des charmes

ignores des galans de profeffion.

JE ne comprends pas comment un homme de bon fens peut adopter

un feuJ moment la fentence du Philofophe D ** *; elle a beau etre

hautaine & tranchance
,

elle n en eft pas moins abfurde & fauffe.

Eh qui ne voit au contraire qu il n eft pas poffible que le mechant

aime u vivre feul & vis-a-vis de lui-meme ? II s y fenciroit en trop

mauvaife compagnie ,
il y feroit trop mal a fon aife, il ne s y fup-

porteroic pas long-tems , on bien, fa paffion dominance y reftant tou

jours oifive
, il faudroic qu eNe s eteignit 5c qu il y redevint bon.

L amour-propre , principe de route mechancete ,
s avive 6c s exake
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dans la fociete qui 1 a fait nairrc & ou Ton eft a chaque infhnt force

de fe comparer ; il languit & m?urt faute d aliment dans la folitude.

Quiconque fe fuffit a lul - mimt ne veut nuirc a qui que ce foit. Getty?

maxime eft mcins eclarante & moins arrogance ,
mais plus fenfee &

plus juile que celle du Philofbphe D***, &amp;lt;3c preferable au moins

en ce qu elie ne tend a outrager perfonne. Ne nous laifTons pas

eblouir par 1 eclat fentencieux done fouvent J erreur & le mehfonge
fe couvrent : ce n eft pas la ilule qui fait la fociete

,
& c eft en vain

que les corps fe rapptochent lorfque les cceurs fe repoufient. L homme
vraiment fociable eft plus difficile en liaifons qu un autre

, celles

qui ne confident qu en faudes apparences ne fauroient lui convcnir.

11 aime mieux vivre loin des medians fans penfer a eux
, que de

les voir & les hair ; il aime mieux fair fon ennemi que de le recher-

cher pour lui nuire. Celui qui ne connoir d aurre fociete que celle

des cceurs n ira pas chercher la fienne dans vos cercles. Voila com
ment J. J. a du penfer & fe conduire avant la ligue dont il eft 1 objet ;

jugez fi maintenant qu elle exifte & qu elie tend de toutes parts fes

pieges autour de lui 3 il doit trouver du plaifir
a vivre avec fes per-

fecuteurs , a fe voir 1 objet de leur derifion ,
le jouet de leur haine,

la dupe de leurs perfides careffes
,

a travcrs lefquelles ils font ma-

Jignement percer 1 air infulrant & moqueur qui doit les lui rendre

odieufes. Le mepris , 1 indignation , la colere ne fauroient le quitter
au milieu de tous ces gens-la. Il Jes fuit pour s epargner des fenri-

mcns fi penibles ; il les fuit parce qu ils meritent fa haine
, & qu ii

toit fait pour les aimer.

LE FRANCOIS.
JE ne puis apprecier vos prejuges en fa faveur avant d avoir appris

fur quoi vous les fondez. Quant a ce que vous dites a 1 avantage
des folitaires , cela peut etre vrai de quelques hommes finguliers

qui s etoient fait de faufles idees de la fageiTe : mais au moins ils

donnoient des fignes non equivoques du louable emploi de leur terns.

Les meditations profondes & les immortels ouvrages dont les Phi-

lofophes que vous citez ont illuftre leur folitude , prouvent aflez

qu ils s y occupoient d une maniere utile & glorieufe ,
ck qu ils n y

paffoient pas uniquement leurs terns xomme votre homme a tramer

des crimes & des noirceurs,

Rij
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ROUSSEAU.

C EST a quoi ,
ce me femble

,
il n y pafTa pas non plus uniquc-

ment le fien. La lettre a M. d Alemberc fur les Spe&acles ,
I He-

lo ife
,
Emile

,
le Contrat Social ,

les Eflais fur la Paix perpetuelle

& fur limitation theatrale
,
& d autres Ecrics non moins eflimables

qui n ont point paru ,
font des fruits de la retraite de J. J. Je doute

qu aucun philofophe ait medite plus profondcment , plus utilement

peut-etre , & plus ecrit en fi peu de terns. Appellez-vous tout cela

des noirceurs & des crimes ?

LE FRANCOIS.
JE connois des gens aux yeux de qui e en pourroient bien etre:

vous favez ce que penfent ou ce que difent nos Meflieurs de ces

livres ; mais avez-vous oublie qu ils ne font pas de lui
, & que c efl

vous-meme qui me Tavez perfuade ?

ROUSSEAU.
JE vous ai die ce que j imaginois pour expliquer des contradictions-

que je voyois alors & que je ne vois plus. Mais fi nous continuons

a pafier ainfi d un fujet a 1 autre
,
nous perdrons notre objet de vue

& nous ne 1 atteindrons jamais. Reprenons avec un peu plus de fuite

le fil de mes obfervations , avant de paffer aux conclufions que j en

ai tirees-

MA premiere attention
, apres m etre introduit dans la familiarite

de J. J. ,
fut d examiner fi nos liaifons ne lui faifoient rien changer

dans fa maniere de vivre ;
&

j
cus bientot toute la certitude poflible

que non-feulement il n y changeoit rien pour moi
, mais que de tout

terns elle avoit toujours ete la meme & parfaitement uniforme, quand ,

maitre de la choifir
,

il avoit pu fuivre en liberte fon penchant. Il y
avoit cinq ans que , de retour a Paris

,
il avoit recommence d y

vivre. D abord
, ne voulant fe cacher en aucune maniere ,

il avoic

frequente quelques maifons dans Tintention d y reprendre fes plus
anciennes liaifons & meme d en former de nouvelles. Mais au bout

d un an il cefla de faire des vifites ,
& reprenant dans la Capitale la

vie folitaire qu il menoit depuis tant d annees a la campagne , il

partagea fon terns entie 1 occupation journaliere done il s etoit fait
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une reftburce
,
& les promenades champctres dont il faifoic fon unique

amufemenr. Je lui demandai Ja raifon de cette conduitc. II me die

qu ayant vu route la generation prefente concourir a 1 ceuvre de te-

nebres dont il etoit 1 objet ,
il avoit d abord mis toils les loins a cher-

cher quelqu un qui ne partageat pas 1 iniquite publique ; qu apres de

vaines recherches dans les provinces ,
il etoit venu les continuer a

Paris , efperant qu au moins parmi fes anciennes connoilTances il fe

rrouveroit quelqu un moins diflimule, moins faux, qui lui donnerok

les lumieres dont il avoit befoin pour percer cette obfcurite : qu apres

bien des foins inutiles il n avoit trouve ,
meme parmi les plus hon-

netes gens , que trahifons
, duplicite , menfonge ,

& que tous en

s emprelTant a Je recevoir ,
a Je prevenir ,

a 1 atrirer
, paroiifoient

fi contens de fa dirTamation, y contribuoient de fi bon coeur
,

lui fai-

foient des careiTes fi fardees, le louoient d un ton fi peu fenfible a

fon coeur , lui prodiguoient 1 admiration la plus outree avec fi peu
d eftime & de confideration , qu ennuye de ces demonftrations mo-

queufes 6c menfongeres ,
& indigne d etre ainfi le jouet de fes pre-

tendus amis , il celTa de les voir, fe retira fans leur cacher fon de~

dain
,
& apres avoir cherche long-tems fans fucces un homme ,

eteignit fa lanterne & fe renferma tout-a-faic au-dedans de lui.

C EST dans cet etat dc retraite abfolue que je le trouvai
, & que

j entrepris de le connoitre. Attentif a tout ce qui pouvoit manifefter

a mes yeux fon interieur, en garde centre tout jugement precipite ,

refolu de fe juger non fur quelques mots epars, ni fur quelques cir-

conftances particulieres ,
mais fur le concours de fes difcours

, dc fes

actions, de fes habitudes, & fur certe con/lance maniere d etre, qui
feule decele infailliblement un caraclere , mais qui demande , pour
etre appercue, plus de fuite, plus de perfeveranee & moins de con-

fiance au premier coup-d ceil, que le tiede amour de la }uftice,

depouille de tout autre interet, & combattu par les tranchanres deci-

fions de 1 amour- propre ,
n en infpire au commun des hommes^ II

fallut par confequent commencer par tout voir, par tour entendre,

par tenir note de tour, avanc de prononcer fur rien
, jufqu a ce que

j eufle a/Terrible des materiaux fufEfans pour fonder un jugement
folide

, qui ne fut 1 ouvragc ni de la paffion ni du prejuge,



134 DEUXIEME
JE ne fas pas furpris dc le voir tranquilie : vous m aviez prevena

qu il 1 etoit ; mais vous attribuiez cette tranquiilite a bafleffe d ame;
elie pouvoit venir d une caufe route contraire ; j avois a determiner

la veritable. Cela n etoit pas difficile; car, a moins que cette tran

quiilite ne fut toujours inalterable, il ne falloit pour en decouvrir la

caufe
, que remarquer ce qui pouvoit la troubler. Si c etoit la crainte,

vous aviezraifon; fi c etoit 1 indignarion ,
vous aviez tort. Cette

verification ne fut pas longue ,
&amp;lt;Sc je fus bientot a quoi m en tenir.

JE le trouvai s occupant a copier de la mufique a. tant la page.
Cette occupation m avoit paru , comme a vous , ridicule &amp;lt;Sc affcftee.

Je m appliquai d abord a connoitrc s il s y livroit ferieufement ou par

jeu , & puis a favoir au jufte quel motif la lui avoit fait reprendre,
& ceci demandoit plus de recherche & de foin. II falloit connottre

exaftement fes reflburces & 1 etat de fa fortune
,

verifier cc que vous

m aviez dit de fon aifance
, examiner fa maniere de vivre

,
entrer

dans le detail de fon petit menage , comparer fa depenfe & fon

revenu, enun motconnokre fafituarion prefenre autrement que par fon

dire & le dire contradi&oire de vos MefTieurs. C eft a quoi je donnai la

plus grande attention. Je crus m appercevoir que cette occupation lui

plaifoit , quoiqu il n y reufsit pas trop bien. Je cher-chai la caufe de ce

bizarre plaifir,
& je trouvai qu elle tenoit au fond de fon naturel & de

fon humeur, dont je n avois encore aucune idee ,
& qu a cette occafion je

commenfai a penetrer. II aflbcioit ce travail a un amufement dans lequel

jelefuivis avec une egale attention. Ses longs fejours alacampagnelut

avoient donne du gout pour 1 etude des plantes : il continuoit de fe

Jivrer a cette etude avec plus d ardeur que de fucces ; foit que fa

memoire defaillante commencat a lui refufer tout fervice; foit, comme

je crus le remarquer , qu il fe fit de cette occupation plutot un jeu

d enfant qu une etude veritable. II s attachoit plus a faire de jolis

herbiers qu a clafler & caraderifer les genres & les efpeces. II em-

ployoit un terns & des foins incroyables a deffecher & applatir des

rameaux, a etendre & deployer de petits feuillages, a conferver aux

fleurs leurs couleurs naturelles : de forte que, collant avec foin ces

fragmens fur des papiers qu il ornoit de petits cadres, a toute la verite

de la nature il joignoit 1 eclat de la miniature, & le charme de 1 imi-

parion.
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JE 1 ai vu s attiedir enfin fur cet amufement, devenu trop fatigant

pour fon age, trop coutcux pour fa bourfe ,
& qui lui prcnoic urt

terns neceflaire done il ne le dedommageoit pas. Peut-etre nos liailbns

ont-elles contribue a Ten detacher. On voit que la contemplation de

Ja nature cut toujours un grand attrait pour fon coeur : il y trouvoic

un fupplement aux attachemens dont il avoit befoin ;
mais il euc

laifle le fupplement pour la chofe
,

s il en avoit eu le choix, & il ne

fe reduifit a converfer avec les plantes, qu apres de vains efforts pour
converfer avec des humains. Je quitterai volontiers ,

m a-t-il dit, la

fociete des vegetaux pour celle des homines , au premier efpoir d ert

retrouver.

MES premieres recherches m ayant jerte dans les details de fa vie

domeftique, je m y fuis particulierement attache, perfuade que j
en

tirerois pour mon objet des lumicres plus fures que de tout ce qu il

pouvoit avoir dit ou fait en public, & que d ailleurs je n avois pas vu

moi-mcme. C efldanslafamiliarite d un commerce intime, dansjlacon-

tinuite de la vie privee qu un homme a la longue fe laifle voir tel qu il

eft ; quand le reflbrt de 1 attention fur foi fe relache
,
& qu oubliant le

refte du monde on fe livre u. 1 impullion du moment. Cette mechode

eil fare
,
mais longue & penible : elle demande une patience & une

afTiduite que pent foutenir le feul vrai zele de la juftice & de la verite,

&amp;lt;?c dont on fe difpenfe aifement en fubliituant quelque remarque for-

ruite & rapide aux obfervations lentes mais folides que donne un exa-

men cgal 5c fuivi.

J AI done regarde s il regnoit chez lui du defordre ou de la regie ,

de la gene ou de la liberte ; s il etoit fobre ou diflblu ,
fenfuel ou

grolfier, fi fes gouts etoient depraves ou fains, s il etoit fombre ou

gai dans fes repasj domine par 1 habitude
,
ou fujet aux fantaifies ,

chiche ou prodigue dans fon menage, entier, imperieux, tyran dans

ia petite fphere d autorite
, ou trop doux peut-etre au contraire &

trop mou, craignant les diflenfions encore plus qu il n aime 1 ordre,
& fouftrant pour la paix les chofes les plus contraires a fon gout &
a. fa volonte : comment il fupporte 1 adverfite , le mepris ,

la haine

publique : quelles fortes d affedions lui font habituelles ; quels genres
de peine ou de plailir alterent le plus fon hurneur. Je 1 ai fuivi dans
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fa plus conftante maniere d etre , dans ces petites inegalites , non
moins inevitables

, non moins utiles peut-etre dans le calme de hi

vie privee, que de legeres variations de 1 air & du vent dans celui
des beaux jours. J ai voulu voir comment il fe fache, & comment il

s appaife ,
s il exhale ou contient fa colere

,
s il eft rancunier ou em-

porte , facile ou difficile a appaifer ; s il aggrave ou repare fes torts

s il fait endurer & pardonner ceux des autres ; s il eft doux & facile

a vivre, ou dur & facheux dans le commerce familier ; s il aime a
s epancher au-dehors

, ou a fe concentrer en lui-meme
,

fi fon cceur

s ouvre aifement ou fe ferme aux carefles, s il eft toujours prudent,

circonfped, maitre de lui-meme, ou fi, fe iaillant dominer par fes

mouvemens , il montre indifcretement chaque fentimcnt dont il eft

emu. Je 1 ai pris dans les fituations d efprit les plus diverfes, les plus
contraires qu il m a ete pofTible de faifir; tantot calme & tantot agite;
dans un tranfport de colere & dans une effufion d attendrilTement ;

dans la trifteile & Fabartement decoeur; dans ces courts mais doux

momens de joie que la nature lui fournit encore, & que les homines

n ont pu lui oter ; dans la gaite d un repas un pen prolonge ; dans ces

circonftances imprevues ou un homme ardent n a pas le terns de fe de-

guifer,& on le premier mouvement de la nature previent toute reflexion.

En fuivant tous les details de fa vie, je n ai point neglige fes dif-

cours
,
fes maximes

, fes opinions ; je n ai rien omis pour bien con-

noitre fes vrais fentimens fur les matiercs qu il traite dans fes ecrits.

Je 1 ai fonde fur la nature de 1 ame , fur 1 exiftence de Dieu , fur la

rnoralite de la vie humaine ,
fur le vrai bonheur

, fur ce qu il penfe
de la doftrinc a la mode & de fes auteurs

,
enfin fur tout ce qui

peut faire connoitre avec les vrais fentimens d un homme fur 1 ufage

de cette vie & fur fa destination , fes vrais principes de conduite. J ai

foigneufement compare tout ce qu il m a dit avec ce que j ai vu de

lui dans la pratique ,
n admertant jamais pour vrai que ce que cette

epreuve a confinne,

JE Tai pamculierement eiudie par les cote s qui tiennent a 1 amour-

propre, bien fur qu un orgueil irafcible au point d en avoir fait un

monflre ,
doit avoir de fortes & frequentes exploiions difficiles a con-

jenir &amp;lt;Sc impoffibles a deguifgr aux yeux d uu homme attentif a

1 examiner
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Texaminer par ce cote-la , fur-tout dans la pofition cruelle ou je Ic

trouvois.

PAR les idees dont un homme petri d amour -
propre s occupe

le plus fouvent, par les fujets favoris de fes entretiensj par 1 erFec

inopine des nouvelles imprevues , par la maniere de s affeder des

propos qu on lui tient
, par les impreflions qu il recoit de la conte-

nance & du ton des gens qui 1 approchent, par 1 air dont il enteni

louer ou decrier fes ennemis ou fes rivaux
, par la fac,on dont il en

parle lui-meme, par le degres de joie ou de triftefle dont 1 afTectenc

leurs profperites ou leurs revers, on peut a la longue le penetrer &
lire dans fon ame, fur-tout lorfqu un temperament ardent lui ote le

pouvoir de reprimer fes premiers mouvemens, (
fi tan t eft neanmoins

qu un temperament ardent & un violent amour-propre puifTent com-

patir enfemble dans un meme coeur
).

Mais c eft fur-tout en parlant

des talens & des livres que les Auteurs fe contiennent le moins & fe

decelent le mieux : c eft aufli par-la que je n ai pas manque d exa-

miner celui-ci. Je 1 ai mis fouvent & vu mettre par d autres fur ce

chapitre en divers terns & a diverfes occafions :
j
ai fonde ce qu il

penfoit de la gloire litteraire , quel prix il donnoit a fa jouiflancej

& ce qu il eftimoit le plus en fait de reputation , de celle qui bcille

par les talens ou de celle moins eclatante que donne un caradlere

cftimable. J ai voulu voir s il etoit curieux de 1 hiftoire des reputa
tions naiflantes ou declinantes ,

s il epluchoit malignement celles

qui faifoient le plus de bruit, comment il s affe&oit des fucces ou

des chutes des livres & des auteurs, & comment il fupportoit pour
fa part les dures cenfures des critiques, les malignes louanges des

rivaux ,
& le mepris affede des brillans ecrivains de ce fiecle. Enfirt

je 1 ai examine par tous Jes fens ou mes regards ont pu penetrer ^

& fans chercher a rien interpreter felon mon defir, mais eclairant

mes obfervations les unes par les autres pour decouvrir la verite,

je n ai pas un inftant oublie dans mes recherches qu il y alloit du
deftin de ma vie a ne pas me tromper dans ma conclufion.

LE FR.AN9ois.
JE vois que vous avez regarde a beaucoup de chofes

; apprendrai-je
enfin ce que vous avez vu ?

(Suyres Pojfh. Tome 11. S
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ROUSSEAU.

CE que j ai vu eft meilleur a voir qu a dire. Ce que j
ai vu me

fuffit , a moi qui 1 ai vu , pour determiner mon jugement , mais non

pas a vous pour determiner ie votre fur mon rapport ; car il a be-

foin d etre vu pour etre cru , &amp;lt;3c apres la fafon dont vous m aviez

prevenu , je ne 1 aurois pas cru moi-meme fur le rapport d autrui.

Ce que j ai vu ne font que des chofes bien communes en apparence,
mais tres-rares en effet. Ce font des recits qui d ailleurs convien-

droient mal dans ma bouche , & pour les faire avec bienfeance , il

faudroit etre un autre que moi.

L F R A N 9 O I S.

COMMENT, Monfieur ! efperez-vous me donner ainfi le change?

RempliflTez-vous ainfi vos engagemens , & ne tirerai-je aucun fruit

du confeil que je vous ai donne ? Les lumieres qu il vous a procurees.

ne doivent-elles pas nous etre communes ;& apres avoir ebranlela

perfualion ou
j etois

,
vous croyez-vous permis de me laiifer les

doutes que vous avez faitnairre ,
li vous avez de quoi m en rirer?

KOUSSEAIT.
IL vous eft aife d en fortir a mon exemple, en prenant pour vous-

meme ce conieil que vous dites m avoir donne. II eft malheureux

pour J. J. que Roufleau ne puifle dire tout ce qu il fait de lui. Ces

declarations font deformais impo/Tibles, parce qu elles feroient inu-

tiles , & que le courage de les faire ne m attireroit que 1 humiliation

de n etre pas cru.

VOULEZ-VOUS , par exemple, avoir une idee fommaire de mes

obfervations P prenez diredement & en tout, tant en bien qu en mal^
le contre-pied du J. J. de vos Meffieurs, vous aurez tres-exactement

celui que j
ai trouve. Le leur eft cruel , feroce & dur jufqu a la de

pravation ; le mien eft doux & compatilTant juiqu a la foibleffe. Le
Jeur eft inrraitable

, inflexible & toujours repoulfanc; le mien eft fa

cile & mou, ne pouvant refifter aux carefles qu il croit fmceres , &
fe laiiTant fubjuguer, quand on fait s y prendre , par les gens memes

qu il n
eftimepas. Le leur mifanthrope , farouche, detefte les hom

ines ; le mjen hunwin jufqu a 1 exces & crop fenfible a leurs peines ,
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autant des maux qu ils fe font entr eux que dc ceux qu ils

Jui font a lui-meme. Le leur ne fonge qu a faire du bruit dans le

monde aux depens du repos d autrui & du fien ; Jc mien prjfere le

repos a tout, & voudroit etre ignore de route la terre pourvu qu ort

le laiflat en paix dans ion coin. Le leur devore d orgueil & du plus

intolerant amour-propre, eft tourmente de 1 exiftence de fes fembla-

bles, & voudroit voir tout le genre humain s aneantir devant lui ; le

mien s aimant fans fe comparer n eft pas plus fufceptible de vanite

que de modeftie
,
content de fentir ce qu il eft, il ne cherche point

quelle eft fa place parmi les hommes
,
& je fuis fur que de fa vie

il ne lui entra dans i efprit de fe mefurer avec un autre pour favoir

lequel etoit le plus grand ou le plus petit. Le leur plein de rufe

& d art pour en impofer ,
voile fes vices avec la plus grande adrefte ,

& cache fa mechancete fous une candeur apparente ; le mien em-

porte , violent meme dans fes premiers momens plus rapides que
1 eclair

, pafle fa vie a faire de grandes & courtes fautes ,
& a les

expier par de vifs & longs repentirs ; au furplus fans prudence, fans;

prefence d efprit ,
& d une balourdife incroyable ,

il offenfe quand il

veut plaire , & dans fa na ivete plutot etourdie que franche, ditega-

lement ce qui lui fert & qui lui nuit fans meme en fentir la diffe

rence. Enfin , Je leur eft un efprit diabolique , aigu , penetrant ; le

mien ne penfant qu avec beaucoup de lenteur & d efforts en craint

la fatigue , & fouvent n entendant les chofes les plus communes

qu en y revanc a fon aife & feul, peut a peine paffer pour un horrtrnc

d efprit.

N EST-IL pas vrai que fi je multipliois ces oppofitions, comme

je le pourrois faire , vous les prendriez pour des jeux d imaginatiori

qui n auroient aucune realite ? EC cependant je ne vous dirois riett

qui ne fur
,
non comme a vous affirme par d autres , mais attefte par

ma propre confcience. Cette maniere fimple ,
mais peu croyable de

dementir ies aflertions bruyantes des gens paffionnes , par les obfer-

vations paifibles mais fflres d un homme impartial , feroit done

inutile & ne produiroit aucun effet. D ailleurs la fituation de J. J. a

certains egards eft meme trop incroyable pour pouvoir etre bien de-

voilee. Cependant pour le bien connoitre , il faudroit la connoitre

S ij



140 DEUXIEME
a fond ; il faudroit connoitre & ce qu il endure & ce qni le lui fait

fupporter. Or tout cela ne peut bien fe dire; pour le croire il faut

1 avoir vu.

MAIS eflayons s il n y auroit point quelqu autre route aufli droite

& moins traverfee pour arriver au meme but. S il n y auroit point

quelque moyen de vous faire fentir tout-d un-coup par une impref-
fion fimple & immediate, ce que dans les opinions oh vous etes

, je

ne faurois vous perfuader en procedant graduellement ,
fans artaquer

fans cefle par des negations dures les tranchantes affertions de vos

Meflieurs. Je voudrois tacher pour cela de vous efquifler ici le por
trait de mon J. J. tel qu apres un long examen de 1 original Pidee

s en eft empreinte dans mon efprit. D abord vous pourrez comparer
ce portrait a celui qu ils en ont trace, juger lequel des deux eft le

plus lie dans fes parties & paroit former le mieux un feul tout
,
le

quel explique le plus naturellement & le plus clairement la conduite

de celui qu il reprefente , fes gouts ,
fes habitudes & tout ce qu on-

connoit de lui, non-feulement depuis qu il a fait des livres
, mais des-

fon enfance & de tous les terns ; apres quoi ,
il ne tiendra qu a vous

de verifier par vous-meme fi j ai bien ou mal vu.

LE pRANfoir.
RIEN de mieux que tout cela. Parlez done, je vous ecoute,

ROUSSEAU,
DE tous fes hommes que j

ai connus
,
celui dont le caradere de

rive le plus pleinement de fon feul temperament eft J. J. II eft ce

que 1 a fait la nature : Peducation ne Pa que bien peu modifie. Si

des fa naiflance fes facukes 6c fes forces s etoient tout-a-coup deve-

loppees , des-lors on Peut trouve tel a-peu-pres qu il fut dans fon

age mur,& maintenant apres foixante ans de peines & de miferes
,

le terns
,

1 adverfite
, les hommes Pont encore tres -

peu change.
Tandis que fon corps vieillit &amp;lt;5c fe cafTe , fon cceur refte jeune tou-

jours ; il garde encore les memes gouts ,
les memes paHions de foa

jeune ge ,
6c jufqu a la fin de fa vie il ne ceflera d etre un vieux

enfant.

MAIS ce temperament qui lui a donne fa forme morale a des-
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fingularkes, qui pour etre demelees, demandenc une attention plus

fuivie que le coup-d ceil fuffifanc qu on jette fur un homme qu on croic

connoicre & qu on a deja juge. Je puis meme dire que c eft par foa

exterieur vuJgaire & par ce qu il a de plus commun qu en y regar

dant mieux je 1 ai trouve le plus fingulier. Ce paradoxe s eclaircka

de lui-meme a mefure que vous m ecouterez.

Si , comme je vous 1 ai dit, je fus furprisau premier abordde letrou-

ver fi different de ce que je me 1 ctois figure fur vos recits
, je le fus

bien plus du peu d eclat, pour ne pas dire de la betife de fes entre-

tiens : moi qui ayant eu a vivre avec des gens de lettres les ai tou-

jours trouves brillans
, elances, fentencieux comme des oracles

,
fub-

jugant tout par leur docle faconde &amp;lt;3c par la hauteur dc leurs decifions.

Celui-ci ne difant gueres que des chofes communes ,
& les difant fans

precifion ,
fans finefle & fans force, paroit toujours fatigue deparler,

meme en parlant peu ,
foit de la peine d entendre ; fouvent meme

n entendant point, fi-tot qu on dit des chofes un peu fines, n y

repondant jamais a propos. Que s il lui vient par hafard quelque

mot heureufement trouve, il en eft fi aife, que pour avoir quelque
chofe a dire il le repete eternellement. On le prendroit dans la con-

verfation ,
non pour un penfeur piein d idees vives & neuves , penfanc

avec force & s exprimant avec juftefle ,
mais pour un ecolier embar-

rafTe du choix de fes termes, & fubjugue par la fuffifance des gens

qui en favent plus que lui. Je n avois jamais vu ce maintien timide

& gene dans nos moindres barbouilleurs de brochures, comment le

concevoir dans un auteur qui foulant aux pieds les opinions de fon

fiecle , fembloit en toute chofe moins difpofe a recevoir la loi qu a

la faire ? S il n eut fair que dire des chofes triviales & plates , j
au-

rois pu croire qu il faifoit I imbecille pour depayfer les efpions done

il fe fent entoure ; mais quels que loient les gens qui 1 ecoutent, loin

d ufer avec eux de la moindre precaution ,
il lache etourdiment cent

propos inconfideres qui donncnr fur lui de grandes prifes, non qu
j
au

fond ces propos foient reprehenfibles ,
mais parce qu

j

il e/lpoflible de

leur donner un mauvais fens, qui ,
fans lui etre venu dans 1 efprit ,

ne manque pas de fe prefenter par preference a celui des gens qui
1 ecoutent,. ^ qui ne eherchent que cela. En un mot, je Tai prof-
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que toujours trouve pefant a penfer, mal-adroit a dire, fe fariguant
fans ce/Te a chercher le mot propre qui ne lui venoit jamais ,

& em-
brouillanc des idees deja peu claires par une mauvaife maniere de
les exprimer. J ajoute en paflant que li dans nos premiers enrreriens

j avois pa deviner cet extreme embarras de parler, j
en aurois tire

fur vos propres argumens une preuve nouvelle qu il n avoit pas fuit

fes livres. Car fi, felon vous
, dechiffrant fi mal Ja mufique ,

il n en

avoit pu compofer ,
a plus forte raifon fachant fi mal parler, il n avoic

pu fi bien ecrire.

UNE pareille ineptie eroit deja fort etonnante dans un homme
aflez adroit

, pour avoir trompe quarante ans par de fauffes appa-
rences tous ceux qui 1 ont approche ; mais ce n eft pas tout. Ce
meme homme don t 1 oeil terne & la phyfionomie effaces femble dans

les entretiens indifferens n annoncer que de la ftupidite, change tout-

a-coup d air & de maintien
, fi-tot qu une matiere intereffanre pour

lui le tire de fa lethargic. On voit fa phyfionomie ereinte s animer,
ie vivifier , devenir parlante, expreffive ,

& promettre de 1 efprit. A
juger par 1 eclat qu ont encore alors fes yeux a fon age ,

dans fa jeu-

rie/Te ils ont du lancer des eclairs. A fon gefle impetueux, a fa con-

tenance agitee on voit que fon fang bouillonne
,
on croiroit que des

traits de feu von t partir de fa bouche , & point du rout; toure cette

cffervefeence ne produit que des propos communs , confus
, mal or-

donnes , qui , fans etre plus expreffifs qu a 1 ordinaire, font feulemene

plus inconfideres, II eleve beaucoup la voix, mais ce qu il dit de-

vient plus bruyant fans etre plus vigoureux. Quelquefois,cependant,

je lui ai trouve de 1 energie dans I expredion ; mais ce n etoit jamais

au moment d une explofion fubite : c etoit feulement lorfque cette

explofion ayant precede, avoit deja produit fon premier effet. Alors

cette emotion prolongee agiflant avec plus de regie , fembloit agir

avec plus de force & lui fuggeroit des expreffions vigoureufes ,

pleines du fentiment dont il etoit encore agite.
J ai compris par-la

comment cet homme pouvoit, quand fon fujet echaurToit fon cceur,

ecrire avec force
, quoiqu il parlat foiblement, & comment fa plume

devoit mieux que fa langue parler le langage des paffions.

LE pRANfois.
TOUT cela n eft pas fi contraire que vous penfez aux idees qu on
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m a donnees de fon caraftere. Get embarras d abord & cette timi-

dite que vous lui attribuez font reconnus maintcnanc dans Je monde

pour etre les plus fures enfeignes de Tamour-propre & de 1 orgueii.

ROUSSEAU.
D ou il fuit que nos petits patres & nos pauvres villageoifes re-

gorgent d amour- propre, & que nos brillans Academiciens
,
nos

jeunes Abbes & nos Dames du grand air font des prodiges de modeftie

& d humilite ? Oh malheureufe nation ou toutes les idees de 1 aima-

ble & du bon font renverfees
,
& ou 1 arrogant amour-propre des

gens du monde transforme en orgueil & en vices les vertus qu ils

foulent aux pieds )

LE FRANfOIS.
NE vous echaufTez pas. Laiffons ce nouveau paradoxe fur lequel

on peut difputer ,
6c revenons a la fenfibilite de notre homme ,

done

vous convenez vous-meme ,
& qui fe deduit de vos obfervations.

D une profonde indifference fur tout ce qui ne touche pas fon petit

individu ,
il ne s anime jamais que pour fon propre interet. Mais

toutes les fois qu il s agit de lui, la violente intenfite de fon amour-

propre doit en effet 1 agiter jufqu au tranfport ,
& ce n eil que quand

cette agitation fe modere qu il commence d exhaler fa bile &. fa rage,

qui dans Jes premiers momens fe concentre avec force autour de fon

cosur.

ROUSSEAU.
MES obfervations, dont vous tirez ce refultat

,
m en fournilTenc

un tout contraire. II eft certain qu il ne s aftede pas generalemenc

comme tous nos auteurs de toutes les questions un peu fines qui fe

prefentent ,6c qu il ne fuffit pas, pour qu une difcuffion 1 intereiTe,

que 1 efprit puiffe y briller. J ai toujours vu , j
en conviens, que

pour vaincre fa parede a parler 6c 1 emouvoir dans la converfation ,

il falloit un autre interet que celui de la vanite du babil, mais je

n ai gueres vu que cet interet capable de 1 animer fut fon interec

propre, celui de Ion individu. Au contraire , quand il s agit de lui,

foit qu on le cajole par des flateries, foit qu on cherche a 1 outrager

a mots couverts , je lui ai toujours trouve un air nonchalant & dedai-

gneux , qui ne montroit pas qu il fit un grand cas de tous ces dif-
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cours ,

ni de ceux qui les lui tenoienc
,

ni de leurs opinions fur Ton

compte : mais Tinterer plus grand , plus noble qui 1 anime & le paf-

fionne eft celui de la juftice & de la verite, & jc ne 1 ai jamais vu

ecouter de fang-froid toute doctrine qu il cruc nuifible au bien public.

Son embarras de parler peut fouvenc 1 empecher de fe commettre,
Jut & la bonne caufe

,
vis-a-vis ces brillans peroreurs qui favent ha-

hiller en termes feduifans & magnifiques leur cruelle phiiofophie :

mais il eft aife de voir alors 1 eflbrt qu il fait pour fe taire, & com-

bien fon coeur fouffre a laifTer propager des erreurs qu il croit fu-

neftes au genre-humain. Defenfeur indifcret du foible & de 1 op-

prime qu il ne connoit meme pas , je 1 ai vu fouvenc rompre impe-
tueufemenc en vifiere au puiflant oppreffeur qui ,

fans paroitre ofienfe

de fon audace, s appretoic fous 1 air de la moderation a lui faire payer
cher un jour cette incartade : de forte que tandis qu au zele emporte
de 1 un on le prend pour un furieux ; 1 autre, en meditant en lecret

des noirceurs
, paroit un fage qui fe poffede; & voila comment , ju-

geant toujours fur les apparences, les hommes le plus fouvent pren-
nent le contre-pied de la verite.

JE 1 ai vu fe pafTionner de meme, & fouvent jufqu aux larmes pour
Jes chofes bonnes & belles dont il etoit frappe dans les merveilles de

la nature , dans les ceuvres des hommes, dans les vertus
,
dans les ta-

Jens, dans les beaux-arts, & generalement dans tout ce qui porte un

caradere de force , de grace ou de verite, digne d emouvoir une ame

fenfible. Mais
,

fur-tout , ce que je n ai vu qu en lui feul au monde ,

c eft un egal attaehement pour les productions de fes plus cruels en-

nemis, 6c meme pour celles qui depofoient centre fes propres idees,

lorfqu il y trouvoit les beautes faites pour toucher fon coeur
, les gou-

tant avec le meme plaifir ,
les louant avec le meme zele que li fon

amour-propre n en cut point re^u d atteinte , que li 1 Auteur cut et6

fon meilleur ami, &amp;lt;5c s indignant avec le meme feu des cabales faites

pour leur oter, avec les fuflfrages
du public, le prix qui leur etoit du.

Son grand malheur eft que tout cela n eft jamais regie par la prudence ,

& qu il fe livre impetueufement au mouvement dont il eft agite fans

en prevoir 1 eftet 6; les fuites , ou fans s en foucier. S animer modere-

menc
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ment n eft pas une chofe en fa puiffance : il faut qu il foit de flamme
ou de glace ; quand ii eft ciede il eft nul.

Enrin, j ai retnarque que I adivite de fon ame duroit peu, qu elle

etoit courtea proportion qu elle etoit vive
, que Tardeur de fes pallions

les confumoic , les devoroit elles-memes ; & qu/aprcs de fortes & ra-

pides explofions elles s aneantifToient aufTi-tot, & le lailloient retom-

ber dans ce premier engourdiiTemcnc qui le livre au feul empire de

rhabicude & me paroit etre fon etat permanent & naturel.

Voila le precis des obfervations d ou j
ai tire la connoiflance de fa

confticution phyfique ,
& par des confequences neceflaires

, confirmees

par fa conduite en toute chofe
,

celle de fon vrai caradere. Ces ob

fervations & les autres qui s y rapportent ,
oftrent pour refultat un

temperament mixte forme d elemens qui paroiflent contraires : un

coeur fenfible
,
ardent ou trcs -inflammable ;

un ccrveau compatfte &
Jourd

,
done les parties folides & ma.Tives ne peuvent ctre ebranlees

que par une agitation du fang vive & prolongee. Je ne cherche point
a lever en phyficien ces apparentes contradiftions ,

& que m importe f

Ce qui m importoit ,
etoit de m affurer de leur realite

,
& c eft auffi

tout ce que j
ai fait. Mais ce refultat, pour paroitre a vos yeux dans

rout fon jour a befoin des explications que je vais tacher d y joindre.

J ai fouvent ou i reprocher a J. J., comme vous venez de faire, un.

cxces de fenfibilite, &: tirer de-la 1 evidente confequence qu il etoit tin

monftre. C eft fur - tout le but d un nouveau livre Anglois intitule

Rechcrchcs fur I&quot;Ame
, ou, a la faveur de je ne faiscombiende beaux de

tails anatomiques ,
& tout-a-fait concluans, onprouve qu il n y a point

d ame
, puifque I auteur n en a point vu a 1 origine des nerfs

,
& Ton

erablit enprincipe que la fenfibilite dans rhommeeft la feule caufe dc

fes vices & de fes crimes
,
& qu il eft mechant en raifon de cette fen-

fjbilite, quoique, par une exception a la regie, I auteur accorde que
cette meme feniibilite pent quelquefois engendrer des vertus. Sans dif-

puter fur la doclrine impartiale du Philofophe -chirurgien ,
tachons de

commencer par bien entendre ce mot de/en/F//W, auquel ,
faute de

notions exa&es
,
on applique a chaque inftanc des idees fi vagues &amp;lt;Sc

fouvent contradi&oires.

(Euvres Pojlh. Tome 11. T
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La fenfibilite eft le principede route action. Unetre, quoiqu anime ,

qui ne fenciroit rien ,
n agiroit point : car ou feroit pour lui le motif

d agir ? Dieu lui-mtme ell fenfible puifqu il agit. Tous les hommcs

font done fenfibles ,
& peut-etre au meme degre ,

mais non pas de la

meme maniere. II y a une fenfibilite phyfiquc & organique, qui,

purement p:
j flive

, paroit n avoir pour fin que la confcrvation de notre

corps & celle de notre efpece par les directions du plaifir
6c de la dou-

leur. II y a une autre fenfibilite que j appelle aftive & morale , qui

n eft autrc chofe que la faculte d attacher nos affe&ions a des etres

qui nous font etrangers. Celle - ci , dont 1 etude des nerts ne donne

pas la connoiflance , femble ofTrir dans les ames une analogic alTez

claire avec la faculte attractive des corps. Sa force eft en raifon

des rapports que nous fentons entre nous & les autres etres
,
&

,
felon

la nature de fes rapports ,
elle agit tantut pofitivcment par attraction,

tantot negativement par repullion ,
comme un aimant par fes poles.

L aclion pofitive ou attirante eft 1 ceuvre fimple de la nature qui cher-

che a etendre & renforcerle fentiment de notre etre ; la negative ou

repouffante qui comprime & retrecit celui d autrui eft une combinaifon

que la reHexion produit. De la premiere naiffent toutes le paflions ai-

mantes & douces ; dc la feconde , toutes les paflions haineufes 6c cruel-

Jes. Veuillez, Monfieur ,
vous rappeller ici , avec les diftinftions fai-

tes dans nos premiers entretiens entre 1 amour de foi-meme & 1 amour-

pvopre ,
la maniere dont 1 un & 1 autre agiflent fur le coeur humain.

La fenfibilite pofitive derive immediatement de 1 amour de foi. 11 eft

tres-naturel que celui qui s aime cherche a etendre fon etre & fes jouif-

fances , & a s approprier par 1 attachement ce qu il fent devoir etre un

bien pour lui : ceci eft une pure affaire de fentiment ou la reflexion

n entre pour rien. Mais fi-totque cet amour abfolu degenereeo amour-

propre & comparatif ,
il produit la fenfibilite negative ; parce qu auffi-

tot qu on prend 1 habitude de fe mefurer avec d autres, & de fe tranf-

porter hors de foi pour s alfigner la premiere & meilleure place ,
il eft

impoflible de ne pas prendre en averfion tout ce qui nous furpafle,

tout ce qui nous rabaiile, tout ce qui nous comprime, tout ce qui
etant quelque chofe nous empeche d etre tout. L amour-propre eft

toujours irrite ou mecontent , parce qu il voudroit que chacun nous

prefevat a tout Sc u lui- meme, ce qui ne fepeut : il s irrite des prefe-
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rences qu il fent que d aucres meritent , quand meme ils ne les obtien-

droienc pas : il s irrite des avantages qu un autre a fur nous
, fans s ap-

paifer par ceux dont il fe fent dedommage. Le fentiment de 1 inferio-

rite a un feul egard empoifojine alors cclui de la fupefiorite
a mille

autres
,
& 1 on oublie ce qu on a de plus pour s occuper uniquemenc

de cc qu on a de moins. Vous fentez qu il n y a pas a tout cela de quoi

difpofer 1 ame a la bienveillance.

Si vous me demandez d ou nait cette difpofition a fe comparer, qui

change une paflion naturelle & bonne en une autre paffion fadlice &
mauvaife, je vous repondrai qu elle vient des relations fociales ,

du

progres des idees
,
& de la culture de 1 efprit. Tant qu occupe des

feuls befoins abfolus on fe borne a rcchercher ce qui nous eft vrai-

ment utile
,
on ne jette gueres fur d autres un regard oifeux. Mais a

mefure que la fociete fe reflferre par le lien des befoins mutuels,a
mefure que 1 efprit s etend, s exerce & s eclaire

,
il prend plus d ac-

tivite,il embrafle plus d objets, faifit plus de rapports, examine,

compare; dans ces frequentes comparaifons, il n oublie ni lui-meme

ni fes femblables, ni la place a laquclle il pretend parmi eux. Des

qu on a commence de fe mefurerainfi, Ton ne cefle plus, & le cceur

ne fait plus s occuper deformais qu a mettre tout le monde au-deffous

de nous. AuiTi remarque-t-on generalement en confirmation de cette

theorie , que les gens d efprit & fur-tout les gens de lettres font de

tous les hommes ceux qui ont une plus grande intenfite d amour-

propre , les moins portes a aimer, les plus portes a hair.

Vous me direz peut-etre que rien n eft plus commun que des

fots petris d amour-propre. Cela n eft vrai qu en diftinguant. Fort

fouvent les fots font vains, mais rarement ils font jaloux, parce que
fe croyant bonnement a la premiere place, ils font toujours tres-con-

tens de leur lot. Un homme d efprit n a gueres le meme bonheur ; il

fent parfaitement, & ce qui lui manque, & 1 avantage qu en fait de

merite ou de talens un autre peut avoir fur lui. II n avoue cela qu a

lui-meme , mais il le fent en depit de lui; & voila ce que 1 amour-

propre ne pardonne point.

CES eclairciflemens m ont paru necefTaires pour jetter du jour fur

Tij
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cos imputations de fenlibilite, tournees par les uns en eloges &amp;lt;Sc par

Jes autres en reproches 5
fans quc les uns ni les autres fachent crop ce

qu ils veulenc dire par-la, faute d avoir con$u qu il eft des genres

de fenfibilite de natures differentes &amp;lt;Sc meme contraires
, qui ne

fauroient s allier enfemble dans un meme individu. Paflbns mainrc-

nant a 1 application.

JEAN-JACQUES m a paru doue de la fenfibilite phyfique a un afTez

haut degre. II depend beaucoup de fes fens ,
& il en dependroit bien

davantage fi la fenfibilite morale n y faifoit fouvent diverfion ;
& c ell

meme encore fouvent par celle-ci,que 1 autre 1 arlede ii vivement. De
beaux fons

,
un beau ciel ,

un beau payfage ,
un beau lac, des Heurs

,

des parfums , de beaux yeux ,
un doux regard ;

tout cela ne reagit ii

fort fur fes fens
, qu apres avoir pcrce par quelque cote jufqu a fon

coeur. Je 1 ai vu faire deux lieues par jour durant prefque tout un

printems pour aller ecouter a Berci le roflignol a fon aife ;
il falloit

1 eau
,
la verdure ,

la folitude &amp;lt;5c les bois pour rendre le chant de cet

oifeau touchant a fon oreille, Sc la campagne elle-meme auroit moins

de charme a les yeux ,
s il n y voyoit les loins de la mere commune

qui fe plait a parer le fejour de fes enfans. Ce qu il y a de mixte

dans la plupart de fes fenfations les tempere ,
& otant a celles qui

font purement materielles 1 attrait feducleur des autres, fait que toutes

agiflfent fur lui plus moderement. Ainfi fa fenfualite, quoique vive,

n eft jatnais fougueufe, & fentant moins les privations que les jouif-

fances
,

il pourroit fe dire en un fens plutot temperant que fobre. Ce-

pendant 1 abftinence totale pent lui couter quand J imagination Je

tourmente, au lieu que la moderation ne lui coute plus rien dans ce

qu il poffede , parce qu alors I imagination n agit plus. S il aime a

jouir c elt feulement apres avoir defire, (S: il n attend pas pour cefler

que le defir cefTe
,

il fuffit qu il foit attiedi. Ses gouts font fains
, de-

licats meme, mais non pas rafines. Le bon vin, Jes bons mets lui

plaifent fort, mais il aime par preference ceux qui font fimples, com-
muns fans appret, mais choifis dans leur efpece, & ne fait aucun cas

en aucune chofe du prix que donne uniquement la rarete. II hait les

mets fins & la chere trop recherchee. U entre bien rarement chez lui

du gibier , & il n y en entreroit jamais s il y etoit inieux Je maitre*



DIALOGUE.
Ses repas, fes feftins ,

font d un plat unique & toujours le meme, juf-

qu a ce qu il foit acheve. En un mot ,
il eft fenfucl plus qu il ne

faudroit peut-etre ,
mais pas aifez pour n etre que cela. On dit du

mal de ceux qui le font. Cependant ils fuivent dans route fa fim-

plicite I tnftinft de la nature
, qui nous porte a rechercher ce qui

nous flatte
,

&amp;lt;3c a fuir ce qui nous repugne : je ne vois pas quel mal

produit un pareil penchant. L homme fenfuel eft 1 homme de la na

ture ; 1 homme reflechi eft celui de 1 opinion ; c eft celui-ci qui eft

dangereux. L autre ne peut jamais 1 etre , quand meme il tombe-

roit dans 1 exces. II eft vrai qu il faut borner ce mot de fenfualite a

1 acception que je lui donne
,
& ne pas 1 etendre a ces voluptueux

dc parade qui fe font une vanire de 1 crre
,
on qui , pour vouloir

pafler les limites du plailir , tombent dans la depravation ,
ou qui,

dans les rahnemens du luxe cherchant moins les charmes de la jouif-

fance que ceux de 1 exclufion , dedaignent les plaifirs dont tout homme
a Je choix

,
3c fe bornent a ceux qui font envie au peuple.

J. J. efclave de fes fens ne s arTecle pas neanmoins de toutcs les

fenfations
, & pour qu un objet lui fafTe impreflion ,

il faut qu o. la

limple fenfation fe joigne un fentiment diftinft de plaifir ou de peine,

qui 1 attire ou qui le repoufle. Il en eft de meme des idees qui peuvcnc
frapper ion cerveau ; fi I impreflion n en penetre jufqu a fon cosur

,

elle eft nulle. Rien d indifferent pour lui ne peut refter dans fa me-

moire
.,
& a peine peut-on dire qu il appergoive ce qu il ne fait qu ap-

percevoir. Tout cela fait qu il n y cut jamais fur la terre d homme
moins curieux des affaires d autrui ,

& de ce qui ne le touchc en au-

cune forte
,

ni de plus mauvais obfervateur , quoiqu il aic cru long-
rcms en etre un tres-bon , parce qu il croyoit toujours bien voir quand
il ne faifoit que fentir vivement. Mais celui qui ne fait voir que les

objets qui le touchent en determine mal les rapports ,
& quelque dc-

Jicat que foic le toucher d un aveugle ,
il ne lui tiendra jamais lieu

de deux bons yeux. En un mot
,

tout ce qui n eft que de pure cu-

riofite
,

foit dans les arts
,
foit dans le monde

,
foit dans la nature,

nc tente, ni ne flatte J. J. en aucune forte, & jamais on ne le verra

s en occuper volontairement un feul moment. Tout cela tient encore

a cette pareUe de penfer , qui deja trop contrariee pour fon propre
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comptc ,

1 empeche d t-tre afTede des objets indifterens. Cert: auffi

par-la qu il taut expliquer ces diftradions continuelles
, qui dans

les converfations ordinaires 1 empechent d entendre prefque ricn de

ce qui fe die ,
& vont quelquefois jufqu a la ftupidite. Ces diftradions

nc viennent pas de ce qu il penfe a autre chofe
,
rruis de ce qu il ne

penfe a rien
,
& qu il ne peut fupporter la fatigue d ecouter ce qu il

lui importe peu de favoir : il paroit diftrait fans 1 etre & n eft cxac-

tement qu engourdi.

DE-LA les imprudences & Ics balourdifes qui lui echappent i

tout moment
,
& qui lui ont fait plus de mal que ne lui en auroient

fait les vices les plus odieux : car ces vices 1 auroieat force d etre at-

tentif fur lui-meme pour les deguifer aux yeux d autrui. Les gens

adroits
, faux, malfaifans ,

font toujours en garde & ne donnent au-

cune prife fur eux par leurs difcours. On eft bien moins foigneux de

cacher le mal quand on fent le bien qui le rachete
, qu on ne rifquc

rien a fe montrer tel qu on eft. Quel eft 1 honnete homme qui n aic

ni vice ,
ni defaut ,

& qui , fe mettant toujours a decouvert ,
ne

dife & ne fafle jamais de chofes reprehenhbles ? L homme rufe qui

ne fe montre quc tel qu
1

!! veut qu on le voie, n en paroit point faire

& n en dit jamais ,
du moins en public ; mais delions-nous des gens

parfaits. Mcme independamment des impofteurs qui le defigurent,

J. J. eut toujours difficilement paru ce qu il vaut
, parce qu il ne fait

pas mettre fon prix en montre ,
& que fa mal-adrefle y met incef-

famment fes defauts. Tels font en lui les efTets bons &amp;lt;5c mauvais de

la fenfibilite phyfique.

QUANT a la fenfibilite morale
, je n ai connu aucun homme qui

en fut autant fubjugue ,
mais c eft ici qu il faut s entendre : car je

n ai trouve en lui que celle qui agit pofitivement , qui vient de la

nature ,
& que j

ai ci-devant decrite. Lebefoin d attacher foncceur,

fatisfait avec plus d emprefTement que de choix
,
a caufe tous les mal-

heurs de fa vie ; mais quoiqu il s anime aflez frequemment & fou-

vent tres-vivement , je ne lui ai jamais vu de ces demonftrations

afTeftees & convullives ,
de ces fingeries

a la mode dont on nous

fait des maladies de nerfs. Ses emotions s appercoivent , quoiqu il ne

s agite pas : elles font naturelles & fimples comme fon caradere ;
il



DIALOGUE. 151

eft parmi tous ces energumenes de fenfibilite , comme une belle

femme fans rouge , qui n ayant que les couleurs de la nature paroic

pale au milieu des viiages fardes. Pour la fenfibilite repulfive qui
s exalte dans la fociete, (

& done je didingue 1 imprefllon vive &
rapide du premier moment qui produit la colere & non pas la haine

) ,

je ne lui en ai trouve des veftiges que par le core qui cient a. 1 inf-

tind moral ; c eft-a-dire , que la haine de 1 injuftice & de la me-
chancete peut bien lui rendre odieux 1 homme injufte & le mediant

,

mais fans qu il fe mele a cette averfion rien de perfonncl qui tienne

a 1 amour-propre. Rien de celui d auteur & d homme de Jetrres ne

fe fait fentir en lui. Jamais fentiment de haine & de jaloufie contre

aucun homme ne prit racine au fond de fon cceur. Jamais on ne 1 ouic

deprifer ni rabaifTer les hommes celcbres pour nuire a leur reputa
tion. De fa vie il n a tente

,
meme dans fes courts fucces

, de fe

faire ni parti ,
ni profelytes ,

ni de primer nulle part. Dans routes

les focietes ou il a vecu il a toujours lailfe donner le ton par d autres
,

s attachant lui -meme des premiers a leur char, parce qu il leur trou-

voit du merite & que leur efprit epargnoit de la peine au fien ;

tellement que dans aucune dc ces focietes on ne s eft jamais doute
des talens prodigieux dont le public le gratifie aujourd hui pour en

faire les inftrumens de fes crimes ; & mainrenant encore s il vivoit

parmi des gens non prevenus , qui ne fuffent point qu il a fait des

livres, je fuis fur que loin de Ten croire capable j tous s accorde-
roient a ne lui trouver ni gout, ni vocation pour ce metier.

CE meme naturel ardent & doux fe fait conftammcnt fentir dans
tous fes ecrits comme dans fes difcours. Il ne cherche ni n evite de

parler de fes ennemis. Quand il en parle ,
c efl avec une fierte fans

dedain ,
avec une plaifantcrie fans ilel, avec des reproches fans amer-

tume ,
avec une franchife fans malignice. Et de meme

,
il ne parle

de fes rivaux de gloire , qu avec des eloges merires, fous leiquels
aucun venin ne fe cache , ce qu on ne dira furement pas de ceux

qu ils font quelquefois de lui. Mais ce que j
ai trouve en lui de

plus rare pour un auteur & meme pour tout homme fenlible
, c elt

la tolerance la plus parfaite en fait de fentimens & d opinions , &
1 eloignemenc de tout efprit de parti , meme en fa faveur

; voulant
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dire en liberte fon avis & fes raifons quand la chofe le demande,
& meme quand fon coeur s echauffe y mectant de Ja pafiion ; mais

ne blamant pas plus qu on n adopte pas fon fentiment
, qu il ne ibutVre

qu on le lui veuille oter, & laitlant a chacun la meme liberte de

penfer qu il reclame pour lui-meme. J enrends rout le monde parler

de tolerance
, mais je n ai connu de vrai tolerant que lui feu I.

ENFJN, 1 efpece de fenfibilicc que j
ai trouvee en lui peut rendre

peu fagcs & tres-malheureux ceux qu elle gouverne ; mais elle n en

fair ni des cerveaux brules
,

ni des mon/tres ; elle en fait feulement

des homines inconfequcns , & ibuvent en contradiction avec eux-me-

mes, quand ,
uniflfant comme celui-ci un coeur vif& un efprit lent

,

ils commencent par ne fuivre que loirs penchans &amp;lt;Sc finilTent par vou-

loir retrograder, mais trop tard
, quand leur raifon plus taulivc les

avertit enfin qu ils s egarent.

CETTE opposition entre les premiers elemens de fa conftitution fe

fait fentir dans la plupart des qualires qui en derivent, & dans toute

fa conduite. II y a peu de fuite dans fes actions
, parce que fes mouve-

mens naturels &amp;lt;Sc fes projets reflechis ne le menant jamais fur la meme

Jigne , les premiers le detourncnt a chaque inftanc de la route qu il

s eft tracee
,

cSc qu en agiflant beaucoup il n avance point. II n y a rien

de grand ,
de beau

,
de genereux , dont par elans il ne foit capable ;

mais il fe lade bien vitc
,
& retombe aufti-tot dans fon inertie : c efl

en vain que les actions nobles & belles font quelques inftans dans fon

courage, la pareflfe
& la timidite qui fuccedent bientut le retiennent,

raneantiffenc ;
& voila comment

, avec des fentimens quelquefois ele-

ves &amp;lt;5c grands ,
il fut toujours petit ck nul par fa conduite.

VOULEZ-VOUS done connoitre a fond fa conduite &; fes mceurs ?

Etudiez bien fes inclinations &. fes gouts : cetre connoiflance vous

doanera L autre parfaitement , car jamais homme ne fe conduifit moins

fur des principes
&amp;lt;5c cles regies, & ne fuivit plus aveuglement fes pen-

chans. Prudence, raifon, precaution, prevoyance ; tout cela ne font

pour lui cue des mots fans efiet. Quand il ell rente ,
il fuccombe ;

quand il ne 1 eft pas ,
il refte dans fa langueur. Par-la vous voyez

que fa. conduite doit cue iaegale 3; faatiJlante, quelques inftans im-

petueufe ,
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petueufe, & prefque toujours molle ou nulle. II ne marche pas; il

faic des bonds & retom.be a la meme place ,
fon adivitc meme ne

tend qu k le ramener a celle done la force des chofes le tire, &
s il n etoit poufle que par ion plus conftant defir

,
il refteroit tou

jours immobile. Enfin jamais il n exifta d etre plus fenfible a 1 emo-

tion & moins forme pour 1 adlion.

J. J. n a pas toujours fui les hommes, mais il a toujours aime la

fohtude. II fe plaifoit avec les amis qu il croyoit avoir
,
mais il fe

plaifoit encore plus avec lui-meme. Il cheriflbit leur fociete ; mais

il avoit quelquefois befoin de fe recueillir ,
& peut-etre cut - il en

core mieux aime vivre toujours feul que toujours avec eux. Son affec

tion pour le roman de Robinfon ,
m a fait juger qu il ne fe fut pas

cru ii malheureux que lui
,
confine dans fon Ifle defcrte. Pour un

liomme fenfible , fans ambition & fans vanite
,

il eft moins cruel

&amp;lt;Sc moins difficile de vivre feul dans un defer t que feul parmi fes

femblables. Du refte
, quoique cette inclination pour la vie retiree &

folitaire n ait certainement rien de mediant & de mifanthrope ,
elle

eft neanmoins fi finguliere , que je ne 1 ai jamais trouvee k ce point

qu en lui feul , & qu il en falloit abfolnmcnt demeler la caufe pre-
cife

,
ou renoncer k bien connoitre 1 homme dans lequel jc la rc-

marquois.

J AI bicn vu d abord que la mcfure des focietes ordinaires ou

regne une familiarite apparente 6c unc referve reelle
,
ne pouvoit

Jui convenir. L impoffibilite de flatter fon langage & de cacher les

mouvemcns de fon coeur mettoit de fon cute un defavantage enorme

vis-a-vis du refte des hommes
, qui ,

fachant cacher ce qu ils fenr.-nt

c\; ce qu ils font , fe montrent uniquement comme il leur convient

qu on les voie. II n y avoit qu une intimite parfaite qui put enrr cux

&amp;lt;Sc lui retablir 1 egalite. Mais quand il Ty a mife
,

ils n en ont mis

eux que Fapparence ; elle etoit de fa part une imprudence ,
& de

la leur une embuche ,
& cette tromperie ,

dont il fut la viclime, unc

foJs fentie a du pour jamais le tenir eloigne d eux.

MAIS enfln perdant les douceurs de la fock te humaine
, qu a-t-il

fubftitue qui put Ten dedommager &amp;lt;S; lui laire prcferer ce nouvel

OEuvres Pojlh. Tome II. \
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ctat a 1 aurre , malgre fes inconvenicns : Je fais que Ic Lrruit du

monde effarouchc les coeurs aimans & tendres , qu ils fe relTerrent

&amp;lt;5c fe compriment dans Ja foulc
, qu ils fe dilarenc 6: s epanchent

cntr cux
, qu il n y a de veritable cffuhon que dans Je tete-a-tete :

qu enfin cerre intimire deiicieufe qui fait Ja veritable jouiiTance de

J amitie ,
ne pent guere fe former & fe nourrir que dans la retraite:

inais je fais auffi qu une folitude abfolue eft un etat trifte & con-

traire a Ja nature : les fentimens affe&ueux nourriflenc Tame, la com

munication des idees avive Tefprit. Notre plus douce exiftence eft

relative : collective ,
& notre vrai moi n eft pas tout entier en nous.

Enfm tellc eft la conftitution de J homme en cette vie, qu on n y par-

vient jamais a bien jouir de foi fans le concours d autrui. Le folitaire

J. J. devroit done etre fombre
,

taciturne
,
& vivre toujours me-

content. C eft en eflet ainfl qu il paroit dans tous fes portraits, & c eft

ainfi qu on me- 1 a toujours depeint depuis fes malheurs ; meme on

lui fait dire dans une lettre imprimee , qu il n a ri dans toute fa vie

que deux fois qu il cite
,

&: toutes deux d un rire de mcchancete.

Mais on me parloit jadis de lui tout autrement , & je 1 ai vu tout

autre lui-memc li-tot qu il s eft mis a fon aife avec moi. .Vai fur-

rout etc frappe de ne lui txouver jamais 1 cfprit fi gai ,
h fercin

,

que quand on 1 avoit laifle feul 6c tranquille ,
ou au retour de fa

promenade folitaire
, pourvu que ce ne tut pas un flagorneur qui

TaccoftiT. Sa converfation ctoit alors encore plus ouverte 6c douce

qu a 1 ordinaire
,
comme feroit celle d un homme qui fort d avoir

du plaifir. D? quoi s occupoit- il done ainfi feul, lui qui, devenu

la rifee ck 1 iiorreur de ies contemporains ,
ne voit dans fa trifte

deftinee que Jes fujets dc larmes & de clefefpoir ?

O providence . 6 nature ! trefor du pauvre ,
reflburce de 1 infor-

tune ; celui qui lent
, qui connoit vos faintes loix & s y confie ,

celui dont le cceur ell en paix & dont Je corps ne fouflre pas , graces

;i vous, n cft point rout entier en proie a 1 adverfite. Malgre tons les

complors des hommes
,
tous les fucces des medians ,

il ne peut etre

abfolumenr milerable. Depouille par des mains cruelles de tous les

biens de cette vie, 1 efperance Ten dedommage dans 1 avenir, 1 ima-

gination les lui rend dans Tinftant meme ; d heureufes jiclions lui
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tiennent lieu d un bonheur reel ; & que dis-je ? lui foul efl fol&quot;-

dement heureux
, puifque les biens tcrreitres peuvenc a chaque inf-

tant echaper en mille manieres a celui qui croit les tenir -. mais rien

ne peut oter ceux de { imagination a quiconque fait en jouir. II les

poHede fans rifque & fans crainte ; la fortune & les hommes ne fau-

roient Ten depouiller.

FOIBLE resource, allez-vous dire, que des vifions centre une

grande adverfite ! Eh Monfieur , ces vifions ont plus de realite peut-

etre que tous les biens apparens dont les hommes font tant de cas ,

puifqu ils ne portent jamais dans Tame un vrai fentiment de bonheur,
& que ceux qui les poflfedent font egalement forces de fe jetter dans

i avenir faute de trouver dans le prefent des jouiflances qui les fatis-

faiTent.

Si Ton vous difoit qu un mortel
,
d ailleurs tres-in fortune , paffe

regulieremcnt cinq ou fix heures par jour dans des focietes deii-

cieufes
, compofees d hommcs juftes j vrais

, gais ,
aimables

, fimples

avec de grandes lumieres ,
doux avec de grandes vertus ; de fcmmes

charmantes & fages , pleines de fentimens & de graces ,
modeftes

fans grimace ,
badines fans etourderie ,

n ufant de 1 afcendant de leur

fexe & de I empire de leurs charmcs que pour nourrir entre les

hommes 1 emulation des grandes chofes &. le zele de la vertu : que
ce mortel connu

,
eftime , cheri dans ces focietes d elite

, y vit avec

tout ce qui les compofe dans un commerce de confiance ,
d attache-

ment
, de familiarite ; qu il y trouve a fon choix des amis furs ,

des maitrefles fidelles ,
de tendres &amp;lt;5c folides amies, qui valent peut-

ctre encore mieux. Penfez-vous que la moitie de chaque jour aind

paflee ne racheteroit pas bien les peines de I autre moitie ? Le fou-

venir toujours prefent d une fi douce vie & 1 efpoir aflfure de fon

prochain retour n adouciroit-il pas bien encore Tamertume du rcfle

du terns
,

&amp;lt;Sc croyez-vous qu a tout prendre I liommc le plus heureux

de la terre compte dans le meme efpace plus de momens aufTi doux?

Pour moi , je penfe & vous penferez , je m afTure
, que cet homme

pourroit fe flatter
, malgre les peines ,

de pafler de cette maniere

une vie auffi pleine de bonheur & de jouiffance que tel autre mortel

que ce foit. He bien ,
Monlleur

,
tel eft 1 etat de J. J. au milieu de

Vij
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fcs afilidions &amp;lt;5c de fes ridions ,

de ce J. J. fi cruellement
,

fi oblli-

nement
,

fi indignement noirci
,
flecri

,
diffame

,
& qu avec des foucis ,

des foins
,

des frais enormes, fes adroits
,

fes puiflans perfecuteurj

travaillenc depuis li long
- terns fans relache a rendrc le plus mal-

hcureux des etrcs. Au milieu de tous leurs fucces il leur echape ,
6c

fe refugianc dans les regions etherces, il y vie heureux en depit d eux:

jamais avec toutes leurs machines ils ne le pourfuivront jufques-la.

LE: hommes, livres a 1 amour-propre & a fon trifte cortege, nc

connoilient plus le charme &amp;lt;Sc 1 effet de 1 imagination. Ils perverti/Tent

I ulage dc ccttc fuculte confolatrice
,
au lieu de s en fervir pour

udoiicir le fentimenc de leurs maux
,

ils ne s en fervent que pour

1 irritcr. Plus occupes des objets qui les bleflent que dc ceux qui les

flatteiu, ils voient par-tout quelque fujct de peine, ils gardent tou-

jours quelque fouvenir attriftant ; & quand enfuicc ils meditent dans

la folitude fur ce qui les a le plus afTedes, leurs cceurs ulceres rem-

pliffent leur imagination de mille objers funeftes. Les concurrences,

les preferences, les jaloufies ,
les rivalites

, les offenfes
,
les vengean

ces ,
les mecontentemens de toute efpece, 1 ambition , les defirs , les

projets ,
les moyens ,

les obftacles rempliflent des penfees inquie-

tantes les heurcs de leurs courts loifirs ; & li quelque image agrea-

ble ofe y paroitre avec Tefperance , elle en eft effacee ou obfcurcie

par cent images penibles que le doute du fucces vicnt bientut y fub-

ftituer.

MAIS celui qui ,
franchiffant Tetroite prifon de 1 interet perfonnel

&amp;lt;S: des petites paffions terreftres , s eleve fur Jes ailes de 1 imagina-

tion au-deiTus des vapeurs de notre atmofphcrc , celui qui fans epuifer

fa force 6c fes facultes a lutter centre la fortune & la deftinec, faic

s elancer dans les regions etherees , y planer & s y foutenir par do

fublimes contemplations , peut de-la braveries coups du fort & des

infenles jugemens des hommes. II eft au-deiTus de leurs atteintes ; il

n a pas befoin de leur fuffrage pour etre fage, ni de leur faveur pour

etre heureux. Enrin ,
tel eft en nous 1 empire de I lmagination , Sc

telle en eft 1 influence, que d elle naiffent ,
non-fculement les vertus

& les vices
,
mais les biens & les maux de la vie humaine

,
& que

c ell principulement la maniere dont on s y livre qui rend les hommes

bons ou medians, heureux ou malheureux ici-bas.
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Us coeur aftif un naturel parefieux doivenc infpirer !e gout de

la reverie. Ce gout perce & devient une paffion tres-vive , pour pea

qu il ibit ieconde par I Jmagination. C eft ce qui arrive rres-frequem-

ment aux Orientaux ; c eft ce qui eft arrive a J. J. qui leur reflem-

ble a bien des egards. Trop foumis a fes lens pour pouvoir dans les

jeux de la fiennc en fccouer le joug, il ne s eleveroit pas fans peine
a des meditations purement abflraites

,
ne s y foutiendroit pas

long-terns. Mais cette foiblefle d entendement lui eft peut-etre plus

avantageufe que ne feroit une tetc plus philofophique. Le concours

des objets fenlibles rend fes meditations moins leches , plus douces ,

plus illufcircs
, plus appropriees a lui tout cntier. La nature s ha-

bille p
r

&amp;gt;ur lui des formes les plus charmantes, le peint a fes yeux des

couleurs les plus vives
,

le peuple pour fon ufage d etres felon fon

cocur ; &amp;lt;5c lequel eft le plus cOnlblanc dans 1 infortune de profondes

conceptions qui fatiguent ,
ou de riantes fictions qni ravillent

,
&

tranfportent celui qui s y livre au fein de la felicice P II raifonno

moins
,

il elt vrai
,
mais il jouit davantage : il ne perd pas un mo

ment pour la jouiiTance, 6c li-tot qu il ell feul il eft heureux.

LA reverie , quelque douce qu elle foit
, epuife &amp;lt;Tc fatigue a la

longue, elle a befoin de delaflement. On le trouve en laiflant repofer

fa tete &amp;lt;Sc livrant uniquement fes fens a rimprclTion des objets exte-

ricurs Le plus indifferent fpeclaclc a fa douceur par le relaehe qu it

nous procure, & pour pen quc 1 imprellion ne foit pas tout-;i-faic

nulle, le mouvement legcr dont elle nous agitc ,
fuffit pour nous

preferver d un engourdillement lethargique & nourrir en nous le

plaifir
d cxifter fans donner de Pexercice a nos facultes. Le contem-

platif J. J. en tout autre terns fi peu attentif aux objets qui 1 en-

tourent, a fouvent grand befoin de ce repos ,
&amp;lt;Sc le goute alors avec

une lenfualite d enfant dont nos fages ne le doutent gueres. II n ap-

percoit rien finon quelque mouvement a fon oreille ou devant fes

yeux, mais e en eft afiez pour lui. Non-feulement une parade de

foire, une revue, un exercice,une procelTion 1 amufe ; mais la grue ,

le cabeftan, le mouton j le jeu d une machine quelconque, un bateau

qui pafle, un moulin qui tourne
,
un bouvier qui Jaboure

,
des joueurs-

deboule ou dc battoir, la riviere qui court ,
Poifcau qui vole, atta-
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client fes regards. Il s arrece meme a des fpeclacles fans mouvement,
pour pen que la variete y fupplee. Des colifichets en

etaiage ,
des

bouquins ouveits fur les quais & done il ne lit que les titres, des

images contre les murs qu il parcourt d un ceil flupide, tout cela

1 arrete & 1 amufc quand fon imagination fatiguee a befoin de repos.
Mais nos modernes fages qui le fuivent & 1 epient dans tout ce badau-

dage, en tirent des confequences a leur mode fur les motifs de fon

attention
, & toujours dans 1 aimable cara&ere dont ils 1 ont obligeam-

ment gratifie. Je le vis un jour aflcz long-terns arrete devant une

gravure. De jeunes gens inquiets de favoir ce qui 1 occupoit fi fort
,

mais aflez polis contre 1 ordinaire , pour ne pas s aller interpofer en-

tre 1 objet & Iui
,
attendirent avee une rifible impatience. Si-tot qu il

partit, ils coururent a la gravure & trouverent que c etoit le plan des

atcaques du fort de Kehl. Je les vis enfuite long- terns & vivement

occupes d un entretien fort anime, dans lequel je compris qu ils fa-

tiguoient leur minerve a chercher quel crime on pouvoit mediter en

regardant le plan des attaques du fort de Kehl.

VOILA
, Alonficur, une grande decouverte & dont je me fuis beau-

eoup felicite
,
car je la regarde comme la clef des autres lingularites

de cet homme. De cctte pente aux douces reveries, j
ai vu deriver

tous les gouts, tous les penchans ,
toutes les habitudes de J. J., fes

vices mcmes ,
& les vertus qu il peut avoir. II n a gueres aflez dc

fuite dans fes idees pour former de vrais projets ; mais enflamme par
Ja longue contemplation d un objet ,

il fait par fois dans fa chambrc

*le fortes &amp;lt;Sc promptes reiblutions qu il oublie ou qu il abandonne

avant d etre arrive dans la rue. Toute la vigueur de fa volonte s epuife

a refoudre; il n en a plus pour executer. Tout fuit en Iui d une pre

miere inconfequence. La meme oppofition qn offrent les elemens de

fa conftitution fe retrouve dans fes inclinations
,
dans fes mceurs cc

dans fa conduite. 11 eft adif, ardent, laborieux , infatigable ; il eft

indolent, parelleux, fans vigueur ; il eftfier, audacieux, temeraire ;

il eft craintif, timide, embarrafle ; il eft froid , dedaigneux, rebutant

jufqu a la durere ; il eft doux
,
careiTant ,

facile juiqu a la foiblefle ,

& ne fait pas fe defendre de faire ou fouffrir ce qui Iui plait le moins.

En un mot, il paiTe d une extremite a 1 autre avcc une incroyable
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rapidite ,

ians meme remarqucr ce paiTage ni fe fouvenir de ce

qu il etoit 1 inftant auparavant ,
& pour ranporter ces eftets divers a

Icurs caufes primitives, il eft lache & mou rant que la feule raifon

1 excite, il devient tout de feu fi-tot qu il cil anime par quelque paf
fion. Vous me direz quo c eft comme cela que font tons les hommes.

Je penfe tout le contraire, & vous ne pcnfericz pas ainfi vous -meme
ft

j
avois mis le mot interet a la place du mot raifon, qui dans le

fond fignifie ici la meme chofe : car
, qu cft-cc que la raifon prati

que ,
li ce n cfl le facritke d un bien prefent & paflager aux moyens

de s en procurer un jour de plus grands ou de plus folides ;
& qu eft-

ce que 1 interet
,

fi ce n eft I augrnentatipn & J exteniion continuellcr

de ces memes moyens? L homme interelK- fonge moins a jouir qu a.

multiplier pour lui 1 inflrument des jouilTances. Il n a point propremenc
de pafTions non plus que l avare,ouil les furmonte

,
& travaille uni-

quement par un exces de prevoyance a fe mettre en etat de fatif-

faire a fon aife celles qui pourront lui venir un jour. Les veritables

paffions, plus rares qu on ne penfe parmi les hommes, le deviennent

de jour en jour davantage ;
1 interet les elime

,
les attenue

, les en-

gloutit tuiites
,
& la vanite, qui n eft qu unc bctife de 1 amour-propre

aide encore a les etoufter. La devjfe du Baron dc Fenefte fe lit en

gros caraderes fur toutes les actions des hommes de nos jours , c ejl

pour paro ijlre. Ces difpoiitions habituelles nc font gucre propres a

lailTer air les vrais rnouvemens du cceur.

POUR J. J.
, incapable d une prevoyance un pen fuivie, 6c tout

cntier a chaque fentimc^t qui 1 agite ,
il ne connuit pas meme pen

dant fa duree qu il puifle jamais celFer d en etre afiede. Il ne penfe

a fon interet, c eft-a-dire
,
a 1 avenir que dans un calme abfolu ; mais

il tombe alors dans un tel engourdiffement qu aurant vaudroit qu il

n y pen fat point du tout. Il pent bien dire
,

au contraire
,
de ces

gens de 1 Evangile & de ceux de nos jours , qu ou eit le cceur la

eft auffi fon trefor. En un mot, fon ame eft forte ou foible a 1 exces ,

felon les rapports fous lefquels on 1 envifage. Sa force n cft pas dans

1 aclion
,
mais dans la refinance ;

toutes les puilTances de 1 univers

ne feroient pas flechir un inftant les directions de fa volonte. L amitic

feule cut eu le pouvoir de 1 egarer ,
il eft a 1 epreuve de tout le
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refte. Sa foiblefle ne conlifte pas a fe JaifTer detourner de fon but ,

mais a manquer de vigueur pour 1 arrcindre & a fe lailTer arreter

tout court par le premier obftacle qu clle rencontre
, quoique facile

a iurmonter. Jugez fi ces difpofuions le rendroient propre a faire

fon chemin dans le monde ou Ton ne marche que par zigzag ?

TOUT a concouru des fes premieres annees a detacher fon ame des

Jieux qu habitoit fon corps pour 1 elever & la fixer dans ces regions

etherees dont je vous parlois ci-devant. Les hommes illuftresde Plu-

tarquefurent fa premiere lecture dans un age on raremenc les enfans

favenc lire. Les traces de ces hommes antiques firent en lui des im-

preffions qui jamais n ont pu s effacer. A ces lectures fucceda celle de

Caflandre & des vieux Romans
, qui, temperanc fa fierte romaine

,

ouvrirent ce cceur naiflant a tous Jes fentimens expenfifs &amp;lt;3c tendrcs

auxquels il n etoit deja que trop difpofe. Des-Iors il fe fit des hom
mes & de la fociete

,
des idees romanefques &amp;lt;Sc fau/Tes dont rant d cx-

periences Funeftes n ont jamais bien pu Je guerir. Ne rrouvant rien

autour de lui qui realisat fes idees, il quitta fa patrie encore jeune ,

adolefcent
,
& fe lanca dans le monde avec confiance , y cherchant

les Ariftides
,

les Lycurgues 5c les Aftrees dont il le croyoit rempli.

Il pafia fa vie a jetter fon cceur dans ceux qu il crut s ouvrir pour le

rccevoir ,
a croire avoir trouve ce qu il cherchoit , 6c a fe defabufer.

Durant fa jeunelTe il trouva des ames bonnes & fimples, mais fans

chaleur & fans energie. Dans fon age mur il trouva des efprits vifs,

eclaires &fins, mais faux
,
doubles & mechans

, qui parurent 1 aimer

tant qu ils eurent la premiere place , mais o^ui, des qu ils s en crurcnt

orTufques ,
n uferent de la confiance que pour 1 accabler d opprobres

& de malheurs. Enfin
,

fe voyant devenu la rilee & le jouct de fon

fiecle
,

fans favoir comment ni pourquoi ,
il comprit que vieilliiTant

dans la haine publique il n avoit plus rien a cfperer des hommes
,
&

fe detrompant trop turd des illuiions qui 1 avoient abufe fi long-terns ,

il fe livra tout entier a celles qu il pouvoit realifer tous les jours ,
&

fm it par nourrir de fes feules chimeres fon cceur , que le befoin d aimcr

avoit toujours devore. Tous fes gouts ,
toutes fes pafiions ont ainli

leurs objets dans une autre fphere. Get homme tient moins a celle-ci

autrc mortel qui me foit connu. Ce n eft pas de
tjuoi

fe

fairc
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faire aimer de ceux qui 1 habitent ,
& qui fe fentanc dependre de tout

le monde , veulent auili que tout le monde depende d cux.

CES caufes
,
tirees des evenemens de fa vie , auroient pu feules lui

faire fair la foule & rechercher la iblitude. Les caufes- naturelles tirees

defa constitution
, auroient du feules produire aufli le memeerTet. Ju-

gez s il pouvoit echappcr au concours de ces differentes caufes pour le

rendre ce qu il eft aujourd hui. Pour mieux fentir cette neceftite,

ecartons un moment tous les faits
,
ne fuppofons connu que le tem

perament que je vous ai decrit
,
& voyons ce qui devroit naturelle-

ment en refulter dans un etre fictif done nous n aurions aucune autre

idee.

DOUE d un coeur tres-fenfible & d une imagination tres-vive, mais

lent a penfer , arrangeant difficilement fes pen fees
,
& plus difficilemenc

fes paroles ,
il fuira les fituations qui lui font penibles, & recherchera

celles qui lui font commodes ,
il fe complaira dans le fentimentde fes

avantagcs , il en jouira tout a fon aife dans des reveries delicieufes ;

mais il aura la plus forte repugnance a etaler fa gaucherie dans les

aflTemblees , & 1 inutile effort d etre toujours attentif a ce qui fe dit &
d avoir toujours 1 efprit prefent & tendu pour y repondre , lui rendra

les focietes indifferentes aulH fatigantes que deplaifantes. La memoire

& la reflexion renforceront encore cette repugnance, en lui faifant

entendre apres-coup des multitudes de chofes qu il n a pu d abord en

tendre ,
& auxquelles, force de repondre a 1 inflant

,
il a repondu de

travers faute d avoir le temps d y penfer. Mais ne pour de vrais atta-

chemens ,
la fociete des coeurs & 1 intimite lui feront tres-precieufes ,

il fe fentira d autant plus a fon aife avec fes amis, que ,
bien connu

d cux ou croyant 1 etre
,

il n aura pas peur qu ils le jugent fur le; fc:-

tiles qui peuvent lui echapper dans le rapide bavardage Je la con*

tion. AufTi le plaifir de vivre avec eux exclufivemei
.irquera-t-il

lenfiblement dans ies yeux & dans fes manieres; mais I arrivee d ua

furvenant fera difparoitre a 1 inftant fa confiance oc fa gaitj.

SEXTANT ce qu il vaut en-dedans, le fentimeat de fon invincible

iiieptie
au-dehor9 pourra lui donner fouvent du depic centre lui-

mcme &. quelquefois centre ceux qui le forceront de la montrcv. Il

devra prendre en averfion tout ce flux de complimens qui ne font

(Euvres Pojlh. Tome IL X
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qu un art de s en attircr a foi-meme &amp;lt;Sc de provoquer une efcrime en

paroles. Art fur-tout employe par les femmes & cheri d ellcs
,

sures

de 1 avantagc qui doit Icur en rcvenir. Par contequent quelque pen
chant qu ait notre homme a la rendrefle , quelque gout qu il ait natu-

rellement pour les femmes
,

il n en pourra fouffrir le commerce ordi

naire oh il faut fournir un perpetuel tribut de gentilleiTes qu il fe fent

hors d etat de payer. II parlera peut-etre au/Ti bien qu un aurre le Ian-

gage de 1 amour dans le tete-a-tete
,
mais plus mal que qui que ce

foit celui de la galanterie dans un cercle.

LES hommes qui nc peuvent juger d autrui que par ce qu ils en

appercoivent ,
ne trouvant rien en lui que de mediocre &decommun

tout au plus ,
i eftimeront au-deflbus de fon prix. Ses yeux animes par

intervalles promettroient en vain ce qu il feroit hors d etat de tenir.

Us brilleroient en vain quelquefois d un feu bien different dc celui

de 1 efprit : ceux qui ne connoiflfent que celui-ci ne le trouvanr point

en lui n iroient pas plus loin ; & jugeant de lui fur cette apparence,

iJs diroienr : C eft un homme d efprit en peinturc , c cft un fot en

original. Ses amis memes pourroient fe tromper comme les autres

fur fa mefure , & fi quelque evenement imprevu les forcoit enfin

de reconnoitre en lui plus de talent & d efprit qu ils ne lui en avoient

d abord accorde , leur amour-propre ne lui pardonneroit point leur

premiere erreur fur ion compte ,
& ils pourroient le hair toute leur

vie , uniquement pour n avoir pas fu d abord 1 apprecier.

GET homme , enivre par fes contemplations des charmes de la

nature , 1 imagination pleine de types ,
de vertus

,
de beraues

, de

perfections de toute efpece , chercheroit long-terns dans le monde

des fujets ou il trouvat tout cela. A force de delircr
,

il croiroit

fouvent trouver ce qu il cherche
;

les moindres apparerces lui pa-
xoitroient des qualites reelles ,

les moindres protcftations lui tien-

droient lieu de preuves, dans tous fes attachemens ii croiroit rou-

jours trouver lefentiment qu il y porteroit lui-meme, toujours trompe

dans fon attente & toujours careflant fon erreur, il pafleroic fa jeu-

neffe a cvoire avoir realife fes fictions; a peine 1 age mur & Texpe-
ricnce les lui montreroient enfin pour ce qu eiles font

,
6c malgre

les erreurs
,
les fautes & les expiations d une longue vie

,
il n y auroic
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peut-etre que le concours des plus cruels malheurs qui put detruire

Ton illufion cherie & lui fairc femir que ce qu il cherche ne fe trouve

point fur la terre ,
ou ne s y trouve que dans un ordre de chofes

bien different de celui ou il 1 a cherche.

LA vie contemplative degoute de Tachion. II n y a point d attrait

plus fedudeur que celui des fidions d un cceur aimant & tendre

qui dans 1 univers qu il fe cree a fon gre ,
fe dilate , s etend a fon

aife delivre des dures entraves qui le compriment dans celui-ci. La
reflexion

,
la prevoyance ,

mere des foucis & des peines, n approchenc

guere d une ame enivree des charmes de la contemplation. Tous les

foins fatiguans de la vie adive lui deviennent infupportables & lui

fcmblent fuperflus ; & pourquoi fe donner tant de peines dans 1 ef-

poir eloigne d un fucces fi pauvre ,
fi incertain , tandis qu on peut ,

des 1 inftant meme
,
dans une delicieufe reverie

, jouir a fon aife de

toute la felicite dont on fent en foi la pui(Tance & le befoin ? II de-

viendroit done indolent, parefTeux par gout, par raifon meme , quand
il ne le feroit pas par temperament. Que fi par intervalle quelque

projet de gloire ou d ambition pouvoit 1 emouvoir
,

il le fuivroit

d abord avec ardeur
,
avec impetuofite ; mais la moindre difficulte ,

le moindre obftacle 1 arreteroit ,
le rebuteroit

,
le rejetteroit dans

1 inadion. La feule incertitude du fucces le detacheroit de toute en-

treprife douteufe. Sa nonchalance lui montreroit de la folie a compter

fur quelque chofe ici-bas ,
a fe tourmenter pour un avenir ii precaire,

& de la fageffe a renoncer a la prevoyance , pour s attacher unique-

ment au prefent , qui feul ell en notre pouvoir.

AINSI livre par fyfteme a fa douce oifivete
,

il rempliroit fes loi-

firs de jouiiTances a. fa mode
,
& negligeant ces foules de pretendus

devoirs que la fageiTe humaine preterit comme indifpenfables ,
il paf-

feroit pour fouler aux pieds les bienfeances
, parce qu il dedaigne-

roit les limagrees. Enfin
,

loin de cultiver fa raifon pour apprendre

a fe conduire prudemment parmi les hommes
,

il n y chercheroit

en eftet que de nouveaux motifs de vivre eloigne d eux 6c de fe

livrer tout entier a fes fictions.

CETTE humeur indolence & voluptueufe fe fixant toujours fur des

Xij
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objets rians
,

le detournerok par confequent des idees penibles Sc

deplaifantes. Les fouvenirs douloureux s eflfaceroienc tres-prompte-
ment de Ion efprit : les auteurs de fes maux n y tiendroient pas plus

de place que ces maux memes
,
& tout cela , parfairement oublie

dans tres-pcu de terns, feroit bientot pour lui comme nul
,
a mcins

que le mal ou I ennemi qu il auroit encore a craindre ne lui rap-

pclkit ce qu il en auroit deja fouffert. Alors il pourroit ecre extre-

mement eflTarouche des maux a venir
,
moins precifement a caufc

de ces maux, que par le trouble du repos ,
la privation du loifir,

la necelfite d agir de maniere ou d autre, qui s enfuivroient inevita-

blement & qui alarmeroient plus fa parelfe que la crainte du mal

n epouvanteroit ton courage. Mais tout cet effroi fubit & momentane

feroit Tans fuice & fterile en effet. II craiadroit moins la foufTrance

que 1 action. II aimeroit mieux voir augmenter les maux & refter

tranquille que de le tourmenter pour les adoucir ; dilpofition qui

donneroit beau jeu aux ennemis qu il pourroit avoir.

J AJ dit que J. J. n etoit pas vertueux : notre homme ne le feroic

pas non plus ; 6c comment
,
foible & fubjugue par fes penchans pour-

roit-il i etre
,
n ayant toujours pour guide que fan propre coeur , ja-

mais fon devoir ni la raifon ? Comment la verm qui n eft que travail

& combat regneroit-elle au fein de la molelTe & des doux Joifirs P

II feroit bon
, parce que la nature 1 auroit fair tel ; il feroit du bien,

parce qu il lui feroit doux d en faire : mais s il s agiffbit de combactre

fes plus chers defirs 6c de dechirer fon cceur pour remplir fon devoir
,

le feroit-il aufii ? J en doute. La loi de la nature
,
fa voix du moins

ne s etend pas jufques-la. II en faut une autre alors qui commande,
& que la nature fe taife.

MAIS fe mettroit-il aufli dans ces fituations violentes d ou naifTenf

des devoirs fi cruels? J en doute encore plus. Du tumulte des focietes

naiflent des multitudes de rapports nouveaux & fouvent oppofe s
, qui

riraillent en fens contraires ceux qui marchent avec ardeur dans lu

route tbciale. A peine ont-ils alors d autre bonne regie de juftice que
de rcfilier ;i tous leurs penchans & de faire toujours le contraire dc

ce qu ils defircnt 3 par eela feul qu ils le delirent. Mais celui qui fe

tient a l ecart& fuit ces dangercuxcombacs ,
n apas befoin d adopter
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cette morale cruelle

,
n etant point entraine par le torrent, ni force

de ceder a fa fougue imperueufe ou de fc roidir pour y relifter , iJ fe

trouve naturellement foumis a ce grand precepte de morale, mais

deftrudif de tout Tordre focial , de ne fe mettre jamais en lituation a

pouvoir trouver fon avantage dans le mal d autrui. Celui qui veut fui-

vre ce precepte a la rigueur ,
n a point d autre moyen pour cela que

de fe retirer tout-a-fait de la fociete, & celui qui en vit fepare fuic

par cela feul ce precepte fans avoir befoin d y longer.

NOTR.E homme ne fera done pas vertueux, parce qu il n aura pas

befoin de I crrc, &amp;lt;Sc par la meme raifon il nc fera ni vicieux ni me-

chant. Car 1 indolence & 1 oilivete
, qui dans la fociete font un ft

grand vice, n en font plus un dans quiconque a fu renoncer a fes avan-

rages pour n en pas fupporcer les cravaux. Le mediant n eft mediant

qu a caufe du befoin qu il a des autres
, que ceux-ci ne le favorifenc

pas a Hez
, que ceux-la lui font obftacle

,
& qu il ne peut ni les em

ployer, ni les ecarter a fon gre. Le folitaire n a befoin que de fa

fubfiftance
, qu il aime mieux fe procurer par fon travail dans la re-

traite que par fes intrigues dans le monde , qui feroient un bien plus

grand travail pour lui. Du refte
,

il n a befoin d autrui que parce que
fon cceur a befoin d attachement ,

il fe donne des amis imaginaires

pour n en avoir pu trouver de reels ; il ne fuit les hommes qu apres

avoir vainement cherche parmi eux ce qu il doit aimer.

NOTRE homme ne fera pas vertueux, parce qu il fera foible & que
la vertu n appartient qu aux ames fortes. Mais cette vertu a laquelle il

ne peut atteindrc, qui eft-ce qui 1 admirera
,
la cherira

,
1 adorera

plus que lui? Qui eft-ce qui avec une imagination plus vive s en

peindra mieux le divin fimulacre ? Qui eft-ce qui avec un coeur plus
tendre s enivrera plus d amourpour elle . Ordre, harmonic, beaute,

perfedlion ,
font les objets de fes plus douces meditations. Lloiane du

beau dans tous les genres , refteroit-il froid uniquement pour la fu-

prcme beaute ? Non
,
elle ornera de fes cruirmes immortsls routes ces

images cheries qui rempliflent fon ame
, qui repaiffent fon cceur.

Tous fes premiers mouvemens feront vifs ck purs ; les feconds auront

fur Jui peu d empire. II voudra toujours ce qui eft bien, il le fera

quelquefois ,
& l\ fouvenc il laifTe eteindre fa volonte par fa foiblefle _,
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ne commence pas meme iorfque la grandeur de 1 erTort epouvantera
fa pareflc : mais jamais il ne fera volontairement ce qui eft mal. En
un mot, s il agit raremcnt comme il doit, plus rarement encore il

agira comme il ne doit pas, & routes fes fautes, meme les plus gra
ves

, ne feront que des peches d omifllon : mais c cft par-la precife-
ment qu il fera le plus en fcandale aux hommes, qui, ayant mis route

la morale en petites formules
, comptent pour rien le mal dont on

s abftient
, pour toute 1 etiquette des petits precedes, & font bien plus

attentifs a remarquer les devoirs auxquels on manque qu a tenircompte
de ceux qu on remplit.

TEL fera 1 homme doue du temperament dont
j
ai parle ,

tel
j ai

trouve celui que je viens d etudier. Son ame
,
forte en ce qu elle ne

fe laiflc point detourner de fon objet ,
mais foible pour furmonter

Ics obftacles , ne prend guere de mauvaifes directions , mais fuit la-

chement la bonne. Quand il eft quelque chofe , il eftbon, mais plus

fouvcnt il eft nul
,
& c eft pour cela meme que fans etre perfeverant

il eft ferme , que les traits de 1 adverfite out moins de prife fur lui

qu ils n auroient fur tout autre homme ,
& que malgre tous fes mal-

heurs ,
fes fentimens font encore plus afleclueux que douloureux. Son

cceur avide de bonheur & de joie ,
ne peut garder nulle imprelfion

penible. La douleur peut le dechirer un moment fans pouvoir y prendre

racine. Jamais idee affligeante n a pu long-terns 1 occuper. Je 1 ai vu

dans les plus grandes calamites de fa malheureufe vie pafTer rapi-

dement do la plus profonde affliction a la plus pure joie , & cela

fans qu il reftat pour le moment dans fon ame aucune trace des dou-

leurs qui venoient de la dechirer, qui 1 alloient dechirer encore
,

&amp;lt;5c

qui conftituoient pour lors fon etat habituel.

LES affeclions auxquelles il a le plus de pente fe diftinguent meme

par des fignes phyfiques. Pour peu qu il foit emu fes yeux fe mouillent

a 1 inftanr. Cependant jamais la feule douleur ne lui fit verier une

larme ; mais tout fentiment tendre & doux ,
ou grand &: noble done

la verite paiTe a fon cceur
,
lui en arrache infailliblement. II ne fau-

roit pleurer que d attcndriiiemcnt ou d admiration : la tendreffe &amp;lt;Sc

la generolite font les deux feules cordes fenlibles par lefquelles on
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peut vraiment I afTeCter. II peut voir fes malhcurs d un ceil fee
,
m;

il pleurc en penfant a Ton innocenee , 6c au prix qu avoit menu-

fon coeur.

IL eft des malhcurs auxquels il n eft pas mcme permis a un honnere

homme d etre prepare. Tels font ceux qu on-lui deftinoit. En le prenanc

au depourvu, ils ont commence par 1 abattre ; cela dcvoit ctre, mais

ils n ont pu le changer. II a pu quelques inftants fe laifler dcgrader

julqu a la balTefle , jufqu a la lachete, jamais jufqu a 1 injuftice , juf

qu a la fauffete , jufqu a la ciahifon. Revenu de cette premiere furprife,

il s eft releve, & vraifemblablement ne fe laiflera plus abattre, parce

que fon nature! a repris le deflus ; que connoiiTanc enfin les gens aux

quels il a a faire, il eft prepare a tout; &amp;lt;5c qu apres avoir epuile fur lui

tous les traits de leur rage, ils fe font mis hors d etat de lui faire pis.

JE 1 ai vu dans une pofition unique & prefque incroyable , plus

feul au milieu de Paris que Robinfon dans fon ifle
,
& fequeftre du

commerce des hommes par la foule meme empreflfee a 1 entourer pour

empecher qu il ne fe lie avec perfonne. Je 1 ai vu concourir volontai-

rement avec fes perfecuteurs a fe rendre fans cefTe plus ifole, &
tandis qu ils travailloienc fans relache a le tenir fepare des autres

hommes, s eloigner des autres 6c d eux-memes de plus en plus. Ils

veulcnt refter pour lui fervir de barriere, pour veiller a tous ceux

qui pourroient J approcher , pour les tromper ,
les gagner ou les

ccarter, pour obferver fes difcours, fa contenance, pour jouir a longs
traits du doux afpeft de fa mifere

, pour chercher d un ceil curieux

s il refte quelque place en fon cceur dechire oil ils puilfent porter

encore quelque atteinte. De fon cote il voudroit les eloigner ,
ou

plutot s en eloigner, parce que leur malignite, leur duplicite , leurs

vues cruelles bleflent fes yeux de toutes parts, & que le fpetfacle

de la haine Tafflige & le dechire encore plus que fes effets. Ses fens

le fubjuguent alors , & fi-tot qu ils font frappes d un objet de peine ,

il n eft plus maitre de lui. La prefence d un malveillant le trouble

au point de ne pouvoir deguifer fon angoifle. S il voit un traitre le

cajoler pour le furprendre , ^indignation le faiiit, perce de routes

parts dans fon accent, dans fon regard, dans fon gefte. Que le traitre

difparoifle ,
a 1 inflaiu il efl oublie

; & 1 idec des noirceurs quo 1 ua
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va bralTer ne fauroitoccuper 1 autre unc minute a chercher les moyens
de s en defendre. C cft pour ecarter de lui cet objet de peine done
1 afped Je tourmence 3 qu il voudroit cere feul. II voudroit etre feul

pour vivre a fon aife avec les amis qu il s eft crees. Mais tout cela

n eft qu une raifon de plus a ceux qui en prennent le mafque pour
1 obfeder plus etroitement. II ne voudroient pas meme , s il leur

eroit poftible, lui lailTer dans cette vie la reflburce des fictions.

JE 1 ai vu, ferre dans leurs lacs, fe debattre tres-peu pour en for-

tir
; entoure de menfonges & de tenebres ,

attendre fans murmure la

lumiere & la verite, enferme vif dans un cercueil , s y tenir aiTez

tranquille fans meme invoquer la mort. Je 1 ai vu pauvre , pafTant

pour riche ; vieux
, palTant pour jeune ; doux, paflant pour feroce ;

complaifanc & foible
, paflant pour inflexible & dur

; gai , palfant

pour fombre , fimple enHn jufqu a la betife , paffant pour rufe jufqu a

Ja noirceur. Je 1 ai vu livre par vos Meflieurs a la derifion publique,

flagorne , perfifle, moque des honnetes gens, fervir de jouet a Ja ca

naille, le voir, le fenrir, en gemir, deplorer la mifere humaine &
fupporter patiemment fon etat.

Dans cet etat
,
devoit-il fe manquer a lui-meme

,
au point d aller

chercher dans la focitte des indignites peu deguifees dont on fe

plailoit a 1 y charger? Devoit-il s aller donner en fpectacle a ces

faarbares , qui, fe faifant de fes peines un objet d amufement, ne

cherchoient qu a lui ferrer le coeur par routes les etreintes de Ja de-

trefle & de la douleur qui pouvoient lui etre les plus fenfibles r Voila

ce qui lui rendit indifpenfable la maniere de vivre a laquelle il s eft

reduit ,
ou pour mieux dire, a laquelle on 1 a reduit ; car c eft a

quoi Ton en vouloic venir, & Ton s eft attache a lui rendre fi cruelle

6c fi dechirante la frequentation des hommes , qu ii tut force d y re-

noncer enfin rout-a-fait. Vans me demande^ 3 difoit-il
y pourquoi Je fuls

^s hommes ? demand^ le, a eux-memes } Us le favent encore mieu.v que
moi. Mais une ame expanfive change-t-elle ainli de nature, & fe

detache-t-elle ainfi de tout r Tous fes malheurs ne viennent que de

ce befoin d aimer qui devora fon coeur des fon enfance, & qui 1 in-

quiete & le trouble encore au point que, refle feul fur la terre j il

le moment d en forrir pour voir realifcr enfin fes vifions favo

rites,
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rites
,

3c retrouver dans un meiileur ordre de chofes une patrie &
des amis.

IL atteignic & pafTa 1 age mur fans fongcr a faire des livres , Sc

fans fentir un inftant le befoin de cette celebrite fatale qui n etoit

pas faice pour lui
,
dont il n a gouce que les amertumes j & qu on lui

a fait payer fi cher. Ses vifions cheries lui tenoient lieu de tout, &
dans le feu de la jeuneffe fa vive imagination furchargee , accablee

d objets charmans qui venoient incefTamment la remplir, tenoit ion

coeur dans une ivreflfe continuelle qui ne lui laiflbit ni le pouvoir
d arranger fes idees

,
ni celui de les fixer, ni le terns de les ecrire ,

ni le defir de les communiquer. Ce ne fut que quand ces grands

mouvemens commencerent a s appaifer , quand fes idees prenant une

marche plus reglee & plus lente, il en put fuivre aflcz la trace pour
la marquer ; ce fut dis-je alors feulement j que 1 ufage de la plume
Jui devint pofllble, & qu a 1 exemple & a 1 inftigation des gens de

lettres avec lefquels il vivoit alors , il lui vint en fantaifie de com

muniquer au public ces memes idees dont il s etoit long-tems nourri

lui-meme, & qu il crut etre utile au genre humain. Ce fut meme
en quelque facon par furprife & fans en avoir forme le projet ,

qu il fe trouva jette dans cette funefte carriere ou des-Iors peut-etre

on creufoit deja fous fes pas ces goutfres de malheurs dans lefquels

on 1 a precipite.

Dis fa jcunelfe il s etoit fouvent demande pourquoi il ne trou-

voit pas tous les hommes bons
, fages ,

heureux comme ils lui fem-

bloient faits pour 1 etre ;
il cherchoit dans fon cO2ur 1 obftacle qui

les en empechoit & ne le trouvoit pas. Si tous les hommes ,
fe

difoit - il
,
me reffembloient

,
il regneroit fans doute une extreme

langueur dans leur induftrie ; ils auroient peu d aftivite
,
& n en au-

roient que par brufques & rares fecoufles ; mais ils vivroient entr eux

dans une tres-douce fociete. Pourquoi n y vivent-ils pas ainfi ? Pour

quoi toujours accufant le Ciel de leurs mifercs, travaillent-ils fans

cefTe a les augmenter ? En admirant les progres de 1 efprit humain ,

il s etonnoit de voir croitre en meme proportion les calamites pu-

bliques. II entrevoyoit une fecrete oppolition entre la confticudon

(Suvres Pojlk. Tome 11. Y
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de 1 homme & celle de nos focietes ; mais c etoit plutot un fentiment

fourd, une notion confufe qu un jugement clair & developpe. L opi-

nion publique 1 avoic crop fubjugue lui-meme pour qu il ofat re-

clamer concre de fi unanimes decifions.

UNE malheureufe queftion d academie qu il lut dans un mercure

vine tout- a -coup deciller fes yeux ,
debrouiller ce cahos dans la

tete
, lui montrer un autre univers

,
un veritable age d or

,
des

focietes d hommes fimples , fages ,
heureux , & realifer en efpe-

rance toutes fes vifions , par la deflruclion des prejuges qui 1 avoient

fubjugue lui-meme ; mais dont il crut en ce moment voir decouler

les vices & les miferes du genre-humain. De la vive effervefcence

qui fe fit alors dans fon ame fortirent des etincelles de genie qu oa

a vu briller dans fes ecrits durant dix ans de delire & de fievre ;

mais dont aucun veftige n avoit paru jufqu alors
,
& qui vraifem-

blablcment n auroient plus brille dans la fuite ,
li cet acces pa/Te

il cut voulu continuer d ecrire. Enflamme par la contemplation de

ces grands objets ,
il les avoit toujours prefens a fa penfee ,

& les

comparant a 1 etat reel des chofes
,

il les voyoit xhaque jour fous

des rapports tout nouveaux pour lui. Berce du ridicule efpoir de

faire enfin triompher des prejuges & du menfonge la raifon
,
la ve-

rite
,
& de rendre les hommes fages en leur montrant leur veritable

interet
,

Ton cceur
,

echauffe par Tidee du bonheur futur du genre-

luimain &. par 1 honneur d y contribucr, lui dictoit un langage digne

d une fi grande entreprife. Contraint par-la de s occuper fortement &
long-terns du meme fujer, il afTujettit fa tete a la fatigue de la re

flexion ,
il apprit a mediter profondement ,

& pour un moment il

econna 1 Europe , par des productions dans lefquelles les ames vul-

gaires ne virent quc de 1 eloquence 6c de 1 efprit ,
mais ou cellcs

qui habitent nos regions etherees reconnurent avec joie une des leurs.

LE FRANCOIS.
JE vous ai laifle parler fans vous interrompre ; mais permettez

qu ki je vous arrete un moment

ROUSSEAU.
JE devine.,.. une contradiciion ,

n eft-ce pas ?
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LE FRANQOIS.

NON, j
en ai vu 1 apparence. On die que cettc apparence eft ua

piege que J. J. s amufe a tendre aux lefteurs etourdis.

ROUSSEAU.
Si cela eft ,

il en eft bien -puni par les lefteurs de mauvaife foi

qui font femblant dc s y prendre pour 1 accufer de ne favoir ce

qu il die.

LE FRANCOIS.
JE ne fuis point de cette derniere claffe, & je tache de ne pas

trede 1 autre. Ce n eft done point une contradiction qu ici je vous re-

proche , mais c eft un eclairciflement que je vous demande. Vous-

etiez ci-devant perfuade que les livres qui portent le nom de J. J.

n etoient pas plus de lui que
-

cette traductibn du Tafle fi fidelle &
ft coulante qu on repand avec tant d afTe&ation fous fon nom. Main-

tenant vous paroifTez croire le contrairs. Si vous avez en erTet

change d opinion ,
veuillez m apprendre fur quoi ce changement eft

fonde.

ROUSSEAU.
CETTE recherche fut le premier objet de mes foins. Certain que

1 auteur de ces livres & le mooftre que vous m avez peint ne pou-
voient etre, le meme homme

, je me bornois pour lever mes doutes

a refoudre cette queftion. Cependant je fuis, fans y fonger , parvenu
a la refoudre par la methode contraire. Je voulois premicrement con-

noitre 1 auteur pour me decider fur I liomme
,
& c cft par la connoif-

fance de 1 homme que je me fuis. decide fur 1 auteur.

POUR vous fliire fcntir comment upe de ces deux recherches m a

difpenfe de 1 autre
,

il faut reprendre les details dans lefquels je

fuis entre pour cet eflfet; vous deduirez de vous-meme 6c trcs-aife-

ment les confequences que j
cn ai tirees.

JE vous ai dit que je 1 avois trouve copiant de la mufique a dix

fols la page; occupation peu forrable a la dignite d auteur
,
& qui

ne reffembloit gueres a celles qui lui but acquis tant de reputation

rant en bien qu en ma l. Ce premier article m offroit deja deux re

cherches a fairc:l une, s il fe livroit a ce travail tout de bon ou

Y ij
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feulement pour dormer le change au public fur fes veritable* occu

pations : 1 autre ,
s il avoit reellement befoin dc ce metier pour

vivre
,
ou ft c etoic une affectation de fimplicite ou de pauvrete

pour faire 1 Epitlete & le Diogene, comme I afTurent vos Meflieurs.

J ai commence par examiner fon ouvrage ,
bicn fur que s il n y

vaquoit que par maniere d acquir, j y verrois des traces de 1 ennui

qu il doit lui donner depuis li long-terns. Sa note mal formee m a

paru faite pefamment , lentement ,
fans facilite, fans grace, mais

avec exactitude. On voit qu il tache de fuppleer aux difpolitions qui

Jui manquent, a force de travail & de foins. Mais ceux qu il y met

ne s appercevant que par 1 examen , & n ayant Icur eflfet que dans

1 execution, fur quoi les muliciens, qui ne 1 aiment pas, ne font pas

toujours finceres , ne compenfent pas aux yeux du public les defauts ,

qui d abord fautent a la vue.

N AYANT 1 efprit prefent a rien
,

il ne i a pas non plus a fon tra~

vail, fur-tout force par 1 affluence des furvenans de Faflbcier avec le

babil. II fait beaucoup de fautes, & il les cojrige enfuite en grattant

fon papier avec une perte de tems & des peines incroyables. J ai vu

des pages prefque entieres qu il avoit mieux aime gratter ainfi que
de recornmencer la feuille ,

ce qui auroit ete bien plutot fait; mais

il entre dans fon tour d efprit laborieufement parefleux, de ne pou-
voir fe refoudre a refaire a neuf ce qu il a fait une fois quoique
anal. Il met a le corriger une opiniatrete qu il ne peut fatisfaire qu a

force de peine &. de tems. Du refte
, le plus long, Je plus ennuyeux

travail ne fauroit lafler fk patience ,
& fouvent faifant faute fur faute,

je 1 ai vu gratter &amp;lt;$c regra.tter jufqu a percer le papier ,
fur lequel

enfuite il colloit des pieces. Rien ne m a fait juger que ce travail

i ennuyar, & il paroit au bout de fix ans s y livrer avec le meme

gout & le meme zele que s il ne faifoit que de commencer.

J AI fu qu il tcnoit regiftre de fon travail
, j ai defire de voir ce

legidre ; il me I a communique. J y ai vu que dans ces fix ans il

avoit ecrit en fimple copie plus de fix mille pages de mufique , done

une partie mufique dc harpe & de clavecin, ou folo & concerto de

violon tres-charges ck en plus grand papier, demande une grande
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attention & prend un terns confiderable. II a invente

, outre fa note

par chiffres
,
une nouvelle maniere de copier la mufique ordinaire,

qui la rend plus commode a lire , & pour prevenir & refoudre

routes les difficultes ,
il a ecrit de cette maniere une grande quan-

tite de pieces de toute efpece ,
tant en partition qu en parties fe-

parees.

OUTRE ce travail & ion Opera de Daphnis & Cloe, dont un

acte entier eft fait & &quot;une bonne partie du refte bien avancee
,
& le

Devin du Village fur lequel il a refait a neuf une feconde mufique

prefque en entier ;
il a dans le mC-me intervalle compote plus de

cent morceaux de mufique en divers genres ,
la plupart vocale

avec des accompagnemens ,
tant pour obliger dcs perfonnes qui lui

ont fourni les paroles que pour fon propre amufement. Il a fait &amp;lt;5c

diftribue des copies de cette mufique ,
tant en partition qu en parties

feparees ,
tranfcrite fur les originaux qu il a gardes. Qu il ait com-

pofe ou pille toute cette mufique , ce n efl pas de quoi il s agit ici.

5 il ne 1 a pas compofee , toujours eft-il certain qu il 1 a ecrite &
notee pluheurs fois de fa main. S il ne 1 a pas compofee, que de

terns ne lui a-t-il pas fallu pour chercher, pour choilir dans les mu-

(iques deja toutes faites celle qui convenoit aux paroles qu on lui

fourni/Toit ,
QU pour 1 y ajufler fi bien qu elle y fut parfaitement ap-

propriee ,
merite qu a particulierement

la mufique qu il donne pour

fienne. Dans un pareil pillage il y a moins d invention fans doute ;

mais il y a plus d art
,
de travail ,

fur-tout de confommation de terns,

6 c etoit la pour lors 1 unique objet de ma recherche.

TOUT cc travail qu il a mis fous mes yeux , foit en nature, foit

par articles exa&ement detailles
, fait enfemble plus de huit mille

pages de mufique (
z

} , toute ecrite de fa main depuis fon retour

a Paris.

Ces occupations ne 1 ont pas empeche de fe livrer a ramufemenc

de la botanique ,
a laquelle il a donne pendant plufieurs annees la

meilleure partie de fon terns. Dans de grandes & frequentes herbo-

( i) Yoiftz la note n.
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rifations il a fait une immenfe collection de plantes; il les a deflecheei

avec des foins infinis ; il les a collees avec une grande proprete fur

des papiers qu il ornoit de cadres rouges. Il s eft applique a con-

ferver la figure & la couleur des fleurs & des feuilles ,
au point de

faire de ces herbiers ainfi prepares des recueils de miniatures. 11 en

a donne, envoye a diverfes perfonnes , & ce qui lui refte
( 3 )

fuffi-

roit pour perfuader a ceux qui favent combien ce travail exige de

terns & de patience , qu il en fait fon unique occupation.

LE F R A N f o, i s.

AJOUTEZ le terns qu il lui a fallu pour etudier a fond Jes pro-

prietes de toutes ces plantes ; pour les piler ,
les extraire

,
les dif-

tiller
,

les preparer de maniere a en tirer les ufages auxquels il les

deftine ; car enfin
, quelque prevenu pour lui que vous puifliez etre ,

vous comprenez bien , je penfe , qu on n etudie pas la botanique

pour rien.

ROUSSEAU.
SANS doute. Je comprends que le charme de 1 etude de la nature

eft quelque chofe pour toute ame fenfible, & beaucoup pour un foli-

taire. Quant aux preparations dont vous parlez &amp;lt;3c qui n ont nul rap

port a la botanique, je n en ai pas vu chez lui le moindre veflige ;

je ne me fuis point appercu qu il cut fait aucune etude des proprietes

des plantes ,
ni meme qu il y crut beaucoup. Jeconnois, m a-t-il dit,

55 1 organifation vegetale & laftru&ure des plantes fur le rapport de

s&amp;gt; mes yeux ,
fur la foi de la nature qui me la montre & qui ne ment

point ; mais je ne connois leurs vertus que fur la foi des hommes ,

55 qui font ignorans & menteurs ; leur autorite a generalement fur

55 moi trop peu d empire pour que je lui en donne beaucoup en cela.

j&amp;gt; D ailleurs cette etude, vraie ou fauffe
,
ne fe fait pas en plein

champ comme celle de la botanique, mais dans des laboratoires

55 6c chez les malades ; elle demande une vie appliquee 6c fedentaire

3&amp;gt; qui ne me plait ni ne meconvient 55. En erTet , je n ai rien vu chez

lui qui montrat ce gout de pharmacie. J y ai vu feulement des car-

C 3 ) CE refte a ece donne prefque en entier a M. Mahhus qui a achete mcs livrcs dc

bocanique.
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tons remplis dcs rameaux de plantes done jc viens de vous parler ,
&.

des graines diftribuees dans de petites boites clatTees
, comme lci&amp;gt;

plantes qui les fournilTent, felon le fyfteme de Linnaeus.

LE FRANCOIS.
A H , de petites boites ! Eh bien ,

Monfieur
, ces petites boites

,
a

quoi fervent-elles ? Qu en dites-vous ?

ROUSSEAU.
Belle demande! A empoifonner les gens a qui il fait avaler en bol

toutes ces graines. Par exemple ,
vous avalerez par megardeune once

ou deux de graine de pavots , qui vous endormira pour toujours ,
&

du refte comme cela. C eft encore la memc chofe a-peu-pres dans les

plantes ; il vous les fait broutcr comme du fourage ,
ou bien il vous

en fait boire le jus dans des fauces.

LE FRANCOIS.
Eh non , Monfieur, on fait bien que ce n eft pas de la forte que la

chofe peut fe faire ; & nos Medecins , qui 1 ont voulu decider ainfi
,
fe

font fait tort chez les gens inftruits. Une ecuellee de jus de cigue ne

fuffit pas a Socrate ; il en fallut une feconde ; il faudroit done que
J. J. fit boire a fon monde des baffins de jus d herbes ou manger
des litrons de graines. Oh que ce n eft pas ainfi qu il s y prend ! II

fait, a force d operations , de manipulations, concentrer tellemenc

les poifons des plantes qu ils agiiTent plus fortement que ceux memes
des mineraux. II les efeamote , & vous les fait avaler fans qu on

s en appercoive ; il les fait meme agir de loin comme la poudre de

fympathie , & comme le bafilic il fait empoifonner les gens en les

regardant. II a fuivi jadis un cours de chymie ,
rien n eft plus cer

tain. Or vous comprenez bien ce que c eft
,
ce que ce peut-ctre qu un

homme qui n eft ni Medecin
,

ni Apothicaire ,
& qui neanmoins

fuit des cours de chymie & cultive la botanique ! Vous dites
, ce-

pendant, n avoir vu chez lui nuls veftiges de preparations chymiques.

Quoi ! point d alambics, de fourneaux , de chapiteaux ,
de cornues ?

Rien qui aic rapport a un laboratoire ?

ROUSSEAU.
PAJIDONNEZ -MOJ

,
vraiment ! J ai vu dans fa petite cuifine un,



&quot;DEUXIEME
rechaud , des cafederes de fer-blanc, des plats , des pots ,

des

ecuelles de terre.

L E FRANCOIS.
DES plats , des pots , des ecuelles ! Eh mais vraiment ! voila

Taffaire. II n en faut pas davantage pour empoifonner tout le genre-
humain.

ROUSSEAU.
TEMOIN Mignot & fes fucceffeurs.

LE FRANCOIS.
Vous me direz que les poifons qu on prepare dans les ecuelles

doivent fe manger a la cuiller
,
& que les potages ne s efcamotent

pas ROUSSEAU.
OH non ! je ne vous dirai point tout cela j je vous jure ,

ni rieft

de femblable : je me contenterai d admirer. O la favante ,
la mecho-

dique marche que d apprendre la botanique pour fe faire empoifon-
neur . C eft comme fi Ton apprenoit la geometric pour fe faire aflaflin.

LE FRANCOIS.
JE vous vois fourire bien dedaigneufement. Vous paffionnerez-vous

toujours pour cet homme-la ?
v

ROUSSEAU.
ME pafllonner ! moi ! Rendez-moi plus de juftice ,

& foyez meme
affure que jamais Roufleau ne defendra J. J. accufe d etre un em-

poifonneur. LE FRANCOIS.
LAISSONS done tous ces perfiflages ,

& reprenez vos recits. J y

prete une oreille attentive. Us m intereflent de plus en plus.

ROUSSEAU.
ILS vous interefleroient davantage encore , j

en fuis tres-fur
,

s il

m etoic pollible ou permis ici de tout dire. Ce feroit abufer de votre

attention que de 1 occuper a tous les foins que j ai pris pour m af-

iurer du veritable emploi de fon terns , de la nature de fes occu

pations , & de 1 eiprit dans lequel il s y livre. II vaut mieux me
borner
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borner a des refultats
,
& vous laifler le foin de tout verifier par

vous-meme ,
fi ces reclierches vous interelTent ailv,v pour cela.

JE dois pourtant ajouter aux details dans lefquels je viens d entrer,

qucj. J,, au milieu de tout ce travail manuel, a encore employe fix

mois dans le meme intcrvalle
,
tant a 1 examen de la conftitution d unc

nation malheureufe, qu a propofer fes idees fur les corrections a faire

a cette conftitution
,
& cela fur les inftances reiterees jufqu a 1 opi-

niatrete d un des premiers patriotes de cette nation
, qui lui faifoit ua

devoir d humanite des foins qu il lui impoloit.

ENFIN , malgre la refolution qu il avoit prife en arrivant a Paris ,

de ne plus s occuper deles malheurs, ni de reprendre la plume a ce

fujet, les indignites continuelles qu il y a fouffertes
,

les harcellemens

fans relache que la crainte qu il n ecrivit lui a fait elTuyer ,
1 iinpudence

avec laquelle on lui attribuoit inceflamment de nouveaux livres ,
&

la fhipide ou maligne credulite du public a cet egard ayant laiTe fa

patience, &amp;lt;5c lui faifant fentir qu il ne gagneroit rien pour fon repos a

fe taire, il a fait encore un effort ;
& s occupant derechef malgre lui de

ia deftinee & de fes perfecuteurs ,
il a ecrit en forme de dialogue une

cfpece de jugement d eux & de lui affez femblable a celui qui pourra
refulter de nos entretiens. 11 m a fouvent protefle que cet ecrit etoit de

tons ceux qu il a fait en fa vie, celui qu il avoit entrepris avec le plus

de repugnance, & execute avec le plus d ennui. II 1 eut cent fois aban

don ne , li les outrages augmentant fans ceiTe
,
& pouiTes enfin aux

derniers exces
, ne 1 avoient force malgre lui de le pourfuivre. Mais

loin qu il ait jamais pu s en occuper long-temps de fuite ,
il n en cut

pas meme endure 1 angoiflTe ,
fi fon travail journajier ne futvenu 1 in-

terrompre & la lui faire oublier : de forte qu il y a rarement donne

plus d un quart-d heure par jour; &. cette maniere d ecrire coupee &
jntcrrompuc, ell une des caufes du pen de fuite & des repetitions

continuelles qui regnent dans cet ecrit.

APRES m etre allure que cette copie de mufique n etoit point un

jeu ,
il me reftoit a favoir fi en effet elle etoit neceflaire a fa fubfiftance,

Scpourquoi, ayant d autres talens qu il pouvoit employer plus utile-

ment pour lui meme & pour le public, il s etoit attache de preference

(Suvres Po/lh. Tome II. Z
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aceJui-Ja r Pour abreger ces recherches

,
fans manquer a mes engage-

mens envcrs vous
, je lui marquai naturellement macuriofue; & Tans

lui dire tout ce que vous m aviez appris de fon opulence , je me con-

tentai de lui repeter ce que j
avois oui dire mille fois

, que du feul

produit de fes livres, & fans avoir ranconne fes Libraires
,

il devoit

cere affez riche pour vivre a fon aife de fes revenus.

ave% raifon^me dit-ilj Jl vous ne vouk\ dire en cela que. ce qui

pouvoif cere mais Jl vous pretende^ en condure que la. chofe eft reellemem

alnji j & que je fuis riche en
effet 3 vous ave\ tort tout ait moins ; car un

fophifme bien cruelpourroit fe cacher fous cette erreur.

ALORS il encra dans le detail articule de ce qu il avoit recu de

fes Libraires pour chacun de fes livres , de toutes les reflburces qu il

avoit pu avoir d ailleurs , des depenfes auxquelles il avoit ete fece,

pendant huit ans qu on s eft amufe k le faire voyager a grands frais , lui

& fa compagne , aujourd hui fa femme ; & de tout cela bien calcule

& bien prouve, il refultaqu avec quelqu argent comptant, provenant ,

tant de fon accord avec 1 Opera , que de la vente de fes livres de bo-

tanique, & du refte d un fonds de mille ecus qu il avoit a Lyon , 5c

qu il retira pour s etablir a Paris ,
toute fa fortune prefente conlifte er^

huit cents francs de rente viagere incertaine, & dont il n aaucun titre,

& trois cents francs de rente aulfi viagere ,
mais afluree, du moins au-

tant que la perfonne qui doit la payer fera folvable. Voila tres-fide-

j&amp;gt; lement, me dit-il, aquoi fe borne toute mon opulence. Si quelqu un

3) dit me favoir aucun autre fonds ou revenu de quelqu efpece que ce

T&amp;gt; puilTe etre
, je dis qu il ment & je le montre ,

& fi quelqu un dit en

avoir a moi, qu il m en donne le quart ,
& je lui fais quittance du

tout.

*&amp;gt; Vous pourriez , continua-t-il, dire comme tant d autres
, que

T&amp;gt; pour un Philofophe auftere, onze cents francs de rente devroient, au

?&amp;gt; moins tandis que je les ai, fuffire a ma fubfiftance, fans avoir be-

loin d y joindre un travail auquel je fuis peu propre, & que je fais

avec plus d oflentation que de necefTite. A cela je reponds ; premie-
3&amp;gt; rement, que je ne fuis ni Philofophe ni auftere, & que cette vie

: dure dont il plait a vos MefTieurs de me faire un devoir, n a jamais

55 ete ni de mon gout, ni dans mes principes ,
tant que par des moyens
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juftes & honnetes

, j
ai pu eviter de m y reduire. En me faifant co-

33
pifte de mufique , je n ai point pretendu prendre un etat auftere &
de mortification, mais choifir au contraire une occupation de mon

s&amp;gt; gout, qui ne fatigat pas mon efprit parefleux, & qui put me fournir

33 les commodites de la vie, que mon mince revenu ne pouvoit me
3&amp;gt; procurer fans ce fupplement. En renoncant & de grand coeur a tout

ce qui eft de luxe & de vanite, je n ai point renonce aux plaifirs

reels
,
& c efl meme pour les gouter dans toute leur purete que j

en

33 ai detache tout ce qui ne tient qu a Topinion. Les dilTolutions ni leg

3&amp;gt; exces n ont jamais ete de mon gout ; mais fans avoir jamais ete

riche , j
ai toujours vecu commodement ;

& il m eft de toute im-

poffibilite de vivre commodement dans mon petit menage avec

onze cents francs de rente , quand meme ils feroient aflures, bien

5&amp;gt; moins encore avec trois cents auxquels d un jour a 1 autre je puis

etre reduit. Mais ecartons cette prevoyance. Pourquoi voulez-vous

que fur mes vieux jours je fade fans neceiTite le dur apprentiiTagc
35 d une vie plus que frugale a laquelle mon corps n efl point accou-

&amp;gt;j tume ; tandis qu un travail qui n efl pour moi qu un plaifir , me
&amp;gt;j procure la continuation de ces memes commodites dont 1 habitude

5 m a fait un befoin
,
& qui de toute autre maniere feroient moins

; a ma portee ou me couteroient beaucoup plus cher ? Vos ?vleflleurs,

3&amp;gt; qui n ont pas pris pour eux cette aufterite qu ils me prefcrivent,
35 font bien d intriguer ou emprunter , plutot que de s afTujettir a

un travail manuel qui leur paroit ignoble , ufurier, infupportable,
33 & ne procure pas tout-d un-coup des raffles de cinquante mille

&amp;gt;&amp;gt; francs. Mais moi qui ne penfe pas comme eux fur la veritable

33 dignite ; moi qui trouve une jouiiTance tres-douce dans le paflage

alternatif du travail a la recreation ; par une occupation de mon
33 gout que je mefure a ma volonte , j ajoute ce qui manque a ma
33

petite fortune pour me procurer une fubfiftance aifee
,
& je jouis

33 des douceurs d une vie egale & fimple autant qu il depend de moi.

33 Un detoeuvrement abfolu m aflTujettiroit a 1 ennui ,
me forceroit

peut-etre a chercher des amufemens toujours codteux
, fouvent pe-

33 nibles , rarement innocens
,
au lieu qu apres le travail le fimple

33 rapos a fon charme
,
& fuffit avec la promenade pour ramufement

dont
j
ai befoin. Enfin c efl peut-etre un foin que je me dois dans

Zij
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&amp;gt; une fituation aulfi trifle

,
J y jetter du moins tous les agrernens

qui reftent a ma porree pour tacher d en adoucir 1 amertume ,
de

peur que Ic fenrifflent de mcs peines , aigri par une vie auftere ,

&amp;gt; ne fermentat dans nion ame & n y produisit des difpohtions hai-

neufes 6c vindicatives
, propres a me rendre mechant & plus mal-

heureux. Je me fuis toujours bien trouve d armer mon coeur centre

)j Ja haine par toutes les jouiffances que j
ai pu me procurer. Le fucces

de cette mechode me la rendra toujours chere , & plus ma def-

tinee eft deplorable , plus je m erTorce a la parfemer de douceurs,

v pour me maintenir toujours bon.

Mais, difent-ils
, parmi rant d occupations dont il a le choix , .

r&amp;gt; pourquoi choiiir par preference celle a laquelle il paroit le moins

propre ,
& qui doir lui rendre le moins ? Pourquoi copier de la

mufique au lieu de faire des livrcs ? Il y gagneroit davantage & ne

fe degraderoit pas. Je repondrois volontiers a cette queflion en la

renverfant. Pourquoi faire des livres au lieu de copier de la mu-

js fique , puifque ce travail me plait
& me convient plus que touc

autre
,
& que fon produit efl un gain Julie , honnete & qui me

fuffit P Penfer eft un travail pour moi tres-penible , qui me fatigue,

me tourmente (Sc me deplait ; travailler de la main & laifTer ma
tete en repos me recree & m amufe. Si

j
aime quelquefois a penfer,

c eft librement & fans gene ,
en laiiTant aller a leur gre mes idees

5 fans les affujettir a rien. Mais penfer a ceci ou a cela par devoir,

par metier j mettre a mes productions de la correction, de la me-

,&amp;gt; thode
, efl pour moi Ie travail d un galericn ,

& penfer pour vivre

,&amp;gt; me paroit la plus penible ainfi que la plus ridicule de toutes les

3 &amp;gt; occupations. Que d autres ufent de leurs talens comme il leur plait,

je ne les en blame pas ; mais pour moi je n ai jamais voulu prof-
* tituer les miens tels quels en les mettant a prix, fur que cette ve-

nalite meme les auroit aneantis. Je vends le travail de mcs mains,
mais les productions de mon ame ne font point a vendre ; c eft

leur delTnrerelTement qui peur feul Jeur donner de Ja force & dc

Televation. Celles que je ferois pour de 1 argent n en vaudroienc

guere & m en rendroient encore moins.

x POURQUOI vouloir que je fafle encore des livres quand j ai dh
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tout ce que j
avois a dire

,
& qu il neme relleroit que la reflburcc

s&amp;gt; trop chetive a mes yeux de retourner & rcpeter les memes idees?

&quot; A quoi bon redire une feconde fois &: mal, ce que j
ai die une

; fois de monmieux? Ceux qui ont la demangeaifon de parler tou-

*&amp;gt; jours ,
trouvent toujours quelque chofe a dire ; cela eft aife pour

; qui ne veut qu agencer des mots ; mais je n ai jamais ete rente de

prendre la plume que pour dire des chofes grandes ,
neuves &

5&amp;gt; neceflaires, & non pas pour rabacher. J ai fait des livres ,
il eft

vrat ,
mais jamais je ne fus un livrier. Pourquoi faire femblant

de vouloir que je faiTe encore des livres
, quand en eflet on craint

5 tant que je n en fafTe & qu on met taut de vigilance a m en oter

55 tous les moyens. On me ferine 1 abord de routes les maifons, hors

celles des fa;iteurs de la ligue. On me cache avec le plus grand
foin la demeure & 1 adrefTe de tout le monde. Les Suifles & les

&amp;gt;j Portiers ont tous pour moi des ordres fecrets autres que ceux de

leurs maitres ; on ne me JailTe plus de communication avec les

humains , meme pour parler , me permettroit-on d ecrire ? On
me laifleroit peut-etre exprimer ma penfee afin de la favoir ,

mais tres - cenainement on m empecheroit bien de la dire au

public.

DANS la pofition ou je fuis ,
fi

j avois a faire des livres , je n en

devrois & n en \tiudrois faire que pour la defenfe de mon hon-

&amp;gt;&amp;gt; neur , pour confondre &. demafquer les impofteurs qui le diftament

il nc m eit plus permis, fans me manquer a moi-meme
,
de traiter

aucun autre fujet. Quand j aurois les lumieres neceflhires pour

percer cet abyme de tenebres ou Ton m a plonge & pour eclairer

toutes ces frames fouterraines
, y a-t-il du bon fens a fuppofer

qu on me laifleroit faire, & que les gens qui difpofent de moi fouf-

friroient que j inltruihire le public de leurs manoeuvres & demon
fort? A qui m adreiTerois-je pour me faire imprimer qui ne fuc

un de leurs emiflaires ou qui ne le devint aufll-tot? M ont-ils laiffe

quelqu un a qui je puiffe me confier ? Ne laic-on pas tous les jours,
a toutes les heures a qui j

ai parle,ce que j
ai dit; & doutez-vous

que depuis nos entrevues vous-meme ns foyez aufll furveille

que moi r

5

Quelqu un peut-il ne pas voir , qu invefti de toutes

parts , garde a vue comme je le fuis , iJ m eft impoflible dc faire
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entendre nulle part la voie de la juftice & de la verite? Si Ton pa-

j&amp;gt; roiiToit m en lailler le moyen ,
ce feroit un piege. Quand j

aurois

dit blanc on me feroit dire noir fans meme que j en. fufle rien (4) ,

& puifqu on fallifie tout ouvertement mes anciens ecrits qui font

dans les mains de tout le monde, manqueroit-on de falfirier ceux

j qui n auroient point encore paru ,
& dont rien ne pourroit conftater

&amp;gt; la fabrication
, puifque mes proteftations font comptees pour rien?

Eh Monlieur
, pouvez-vous ne pas voir que le grand, le feul crime

j&amp;gt; qu ils redoutent demoi, crime affreux dont 1 effroi les tienc dans

des tranfes continuelles ,
eft ma juftification ?

FA i RE des livres pour fubfifter cut ete me mettre dans la de-

j&amp;gt; pendance du public. II cut ete des-lors queftion ,
non d inftruire &

j de corriger ,
mais de plaire & de reuffir. Cela ne pouvoit plus fe

faire en fuivant la route que j avois prife; les terns etoient trop

j&amp;gt; changes & le public avoit trop change pour moi. Quand je publiai

mes premiers ecrits, encore livre a lui-meme ,
il n avoit point en

total adopte de fefte & pouvoit ecouter la voix de la verite 6c de

la raifon. Mais aujourd hui fubjugue tout entier
,

il ne penfe plus,

il ne raifonne plus ,
il n eft plus rien par lui-meme

,
& ne fuit plus

que les impreflions que lui donnent fes guides. L unique dodlrine

&amp;gt; qu il peut gouter detbrmais eft celle qui met fes paflions a leur

ji aife, & couvre d un vernis de fageife le dereglement de fes moeurs.

II ne refte plus qu une route pour quiconque afpire a lui plaire.

C eft de fuivre a la pifte les brillans auteurs de ce fiecle
, & de

&amp;gt; precher comme eux dans une morale hypocrite ,
1 amour des vertus

&amp;gt; & la haine du vice ; mais apres avoir commence par prononcer
&quot; comme eux que tout cela font des mots vides de fens

,
faits pour

amufer le peuple , qu il n y a ni vice ni vertu dans le coeur de

u 1 homme , puifqu il n y a ni liberte dans fa volonte ni moralite

dans fes actions , que tout jufqu a cette volonte meme eft 1 ouvrage

d une aveugle neceffite
, qu enfin la confcience & les remords ne

font que prejuges 6c chimeres, puifqu on ne peut, ni s applaudir

(4) COMME on fera certainemcnt du cor.tenu de cet ccrit
, fi Ton exiftencc eft connue

du public & qu il tombe eiitre ks mains de ces Meflieurs , ce qui paroit naturelle-

mcnc inevitable.
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d une bonne action qu on a ete force de faire, ni fe reprocher un

crime done on n a pas eu Je pouvoir de s abftenir (5). Et quelle

chaleur
, quelle vehemence , quel ton de perfuaiion &amp;lt;&; de verite

&amp;gt;&amp;gt; pourrois-je mettre , quand je le voudrois ,
dans ces cruelles doctrines

qui, flattant les heureux & les riches ,
accablent les infortunes &

les pauvres ,
en otant aux uns tout frein

, route crainte
,
toute re-

tenue ; aux autres
,
toute efperance, toute confolation : & comment

&quot; enfin Jes accorderois-je avec mes propres ecrits
, pleins de la refu-

tntion de tons ces fophifmes ? Non
, j

ai dit ce que je favois , ce que

je croyois du moins etre vrai
, bon, confolant

, utile. J en ai dit

aflfez pour qui voudra m ecouter en fincerite de cceur, &amp;lt;3c beaucoup

trop pour le fiecle ou
j
ai eu le malheur dc vivre. Ce que je dirois

de plus ne feroit aucun efTet
,
& je le dirois mal

,
n etant anime ni

par 1 efpoir du fucces comme les auteurs a la mode, ni comme au-

trefois par cette hauteur de courage qui met au-defTus
,
& qu inf-

pire le feul amour de la verite fans melange d aucun interet per-
&amp;gt;5 fonnel .

VOYANT 1 indignation dont il s enflammoit a ces idees
, je me

gardai de lui parler de tons ces fatras de livres & de brochures qu on

lui fait barbouiller & publier tous les jours avec autant de fecret que
de bon fens. Par quelle inconcevable betife pourroit-il efperer , fur-

veille comme il eft, de pouvoir garder un feul moment 1 anonyme,
& lui a qui Ton reproche tant de fe defier a tort de tout lemonde,
comment auroit-il une confiance auffi flupide en ceux qu il charge-
roit de la publication de fes manufcrits

,
&. s il avoit en quelqu un

cette inepte confiance, e(l-il croyable qu il ne s en ferviroit, dans la

pofition terrible ou il eft, que pour publier d arides tradudions ex: de

frivoles brochures (6)? Enfin, peut-on penfer que fe voyant ainfi jour-

nellement decouvert, il ne laifTat pas d aller tou jours fon train avec

( 5 ) VOILA cc qu ils on: ouverremuu enfeigne & public jufqu ici , fans qu on ait

fongd a les decreter pour cette doftrine. Cctce peinc ctoit icfervee an Syflcme impie de

la Religion naturdle. A prefent c eft a J. J. qu ils font dire tout ccla ; eux fc taifent ,

ou cricnc a 1 impie , & le public avec cux. Rifum teneads , amid!

(6) AUJOURD HUI ce font cL-s livres en forme; raais il y a dans 1 ccuvre qui me re-

garde un progres qu il n ccoic pas aifc dc prcvoir.
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]e meme myflere ,
avec le meme fecret ft bien garde , foic en conti

nuant de fe confier aux memes traitres
,
foit en choiliflant de nouveftux

tonfidens tout aufTi fidelles ?

J ENTENDS infifler. Pourquoi, fans reprendre ce metier d Auteur

qui lui deplait tant, ne pas choifir au moins pour reflburce quelque

talent plus honorable ou plus lucratif? Au lieu de copier dela muiique,

s iletoit vraiqu il la sut, que n en faifoit-il, ou que ne l enfeignoit-il?

S il ne la favoit pas ,
il avoit, ou il paffoit pour avoir d autres connoit-

fances dont il pouvoit donner lecon. L italien, la geographie, 1 arith-

metique , que fais-je, moi ! Tout
, puifqu on a tant de facilites a Paris

pour enfeigner ce qu on ne fait pas foi-meme : les plus mediocres talens

valoiem mieux a cultiver pour s aider a vivre, que le moindre de tous

qu il pofledoit mal, & dont il tiroit fi peu de profit, meme en taxanc

fi haut fon ouvrage. Il ne fe fut point mis
,
comme il a fait 3 dans la

dependance de quiconque vient armed un chiffon de mufique, lui de-

biter fon amphigouri ,
ni des valets infolens

, qui viennenc dans leur

arrogant maintien lui deceler les fentimens caches des maitres : il n eut

point perdu fi fouvent le falaire de fon travail ; ne fe fut point fait

meprifer du peuple, & traiter de juif par le Philofophe D*** pour ce

travail meme. Tous ces profits mefquins font meprifes des grandes

ames. L illuflre D***, qui ne fouille point fes mains d un travail mer-

cenaire ,
& dedaigne les petits gains ufuriers

,
eft aux yeux de 1 Eu-

rope entiere un fage auffi vertueux que defmtereiTe ; & le copifte J. J. ,

prenant dix fols par page de fon travail pour s aider a vivre
,
eft un

juif que fon avidite fait univerfellement meprifer. Mais en depit de

fon aprete, la fortune paroit avoir ici tout remis dans 1 ordre, 5c je ne

vois point que les ufures du juif J. J. 1 aient rendu fort richc, ni que le

defintereffement du Philofophe D*** 1 ait appauvri. Eh ! comment

peut-on
ne pas fenrir que fi J. J. cut pris cette occupation de copier

de la mulique uniquement pour donner 1 echange au Public ou par

affectation ,
il n eut pas manque, pour oter cette arme a fes ennemis ,

& fe faire un merite de fon me-tier ,
de le faire au prix des autres ,

ou

meme au-deflbus ?

LE FRANCOIS.
L /VIDITE ne raifonne pas toujours bien.

ROUSSEAU,
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ROUSSEAU.

L ANiMosrf E raifonne fouvenc plus mal encore : cela fe fent amer-

veilles quand on examine les allures de vos Mcffieurs ,
&amp;lt;Sc leurs fm-

gulicrs raifonnemens qui les deceleroient bien vire aux yeux de qui-

conque y voudroit regarder & ne parcageroit pas leur paffion.

TOUTES ces objections m etoient prefentes quand j
ai commence

d obierver nocre homme. Mais en Ic voyanc familicrement
j
ai fenti

bientot
, & je fens mieux chaque jour que les vrais motifs qui le

determinent dans toute fa conduite , fe trouvent rarement dans fon.

plus grand interet
,
& jamais dans les opinions de la multitude. II

les faut chercher plus pres de lui
,

fi Ton ne veut s abufer fans cefTe.

D ABORD , comment ne fent-on pas que pour tirer parti de tous ces

petits talens dont on parle ,
il en faudroit un qui lui manque , fa-

voir celui de les faire valoir. II faudroit intriguer, courir
,
a fon age,

de maifon en maifon ; faire fa cour aux grands , aux riches , aux

femmes, aux artiftes ,
a tous ceux dont on le lailferoit approcher : cat

on mettroit le meme choix aux gens dont on lui permettroit 1 acces,

qu on met a ceux a qui Ton permet le lien , & parmi lefquels je ne

ferois pas fans vous.

IL a fait affez d experiences de la fa^on dont le traiteroient les

Muficiens, s il fe mettoit a leur merci pour 1 execution de fes ou-

vrages, comme il y feroit force pour en pouvoir tirer parti. J ajoute

que quand meme a force de manege, il pourroit reuffir, il devrok

toujours trouver trop chers des fucces achetes a ce prix. Pour moi
du moins penfant autrement que le Public fur le veritable honneur ,

j en trouve beaucoup plus a copier chez foi de la mufique a tant la

page , qu a courir de porte en porte pour y fouffrir les rebuffades

des valets , les caprices des maitres
, &amp;lt;5c faire par-tout le metier dc

cajoleur & de complaifant. Voila ce que tout efprit judicieux devroit

fentir lui-meme ; mais 1 etude particuliere de 1 homme ajoute un nou-
veau poids a tout cela.

J. J. eft indolent , parefteux comme tous les contemplatifs : mais
cette parefle n eft que dans fa tete. II ne penfe qu avec effort

,
il fe

fatigue a penfer ,
il s effraie de tout ce qui 1 y force, a quelque foible

(Suvrcs Pojlh. Tome II. A a
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degre que ce foit ; oc s il fatit qu il reponde a un bonjour dir avec

quelque tournure, il en fera tourmente. Cependant il eft vif, labo-

rieux a fa maniere ; il ne peur fouffrir une oillvere abfolue : il faut

que fes mains, que fes pieds, que fes doigts agiflent , que fon corps
foit en exercice

, & que fa tete refte en repos. Voila d ou vient fa

pafTion pour la promenade ; il y eft en mouvement fans etre oblige de

penfer : dans la reverie on n eft point a&if ; les images fe tracent dans

le cerveau, s y combincnt comme dans le ibmmeil fans le concours de

lavolonte: on lailTe a tout cela fuivre fa marche , Sc Ton jouit fans

agir. Mais quand on veut arreter
, fixer Ics objets ,

les ordonner
,

Jes

arranger, c eft autre chofe ; on y met du fien. Si-tot que le raifonne-

ment & la reflexion s en melent
,
la meditation n eft plus un repos ; elle

eft une action tres-penible, & voila la peine qui fait 1 effroi de J. J.,

& dont la feule idee 1 accable & le rend parelfeux. Je ne 1 ai jamais

trouve tel que dans route ceuvre ou il faut que 1 efprit agifle, quelque

peu que ce puifle etre : il n eft avare ni de fon temps ni de fa peine ; il

ne pent refter oilif fans fouffrir; il pafleroit volontiers fa vie a becher

dans un jardin pour y rever a fon aife : mais ce feroit pour lui le plus

cruel fupplice de la pailer dans un fauteuil
,
en fatiguant fa cervellc

a cherclier .des riens pour amufer les femmes.

DE plus il detefte la gene autant qu il aime 1 occupation ; le travail

ne lui coute rien, pourvu qu il le faiTe a fon heure, & non pas a celle

d autrui ; il porte fans peine le joug de la neceftite des chofes , mais

non celui de la volonte des hommes ; il aimera mieux faire une tache

tiouble en prenant fon temps , qu une limple au moment prefcrit.

A-T-IL une affaire, une vifite
, un voyage a faire

,
il ira fur-le-

champ fi rien ne le prefle; s il faut aller a I inftant
,

il regimbera.

Le moment ou renoncant a tout projet de fortune pour vivre au jour

la journee ,
il fe defit de fa montre ,

fut un des plus doux de fa vie.

Graces au Ciel ,
s t cria-t-il dans un tranfport de joie, je n aurai plus

befoin de favoir Theure qu il eft .

S IL fe plie avec peiae aux fantailies des autres
,
ce n eft pas qu il

en ait beaucoup de fon chef. Jamais homme ne fut moins imitateur
,

& cependant moins capricieux. Ce n eft pas fa raifon qui 1 empeche
de 1 erre, c cft fa pareffe ; car les caprices font des fecoufles de la vo-
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lonte dont il craindroit la fatigue. Rebelle a toute autre volonte
,

il

ne fait pas meme obeir a la iienne ,
ou plutot il trouve fi fatiganc

meme de vouloir, qu il aime mieux dans le courant de la vie fuivre

une impreffion puremenc machinale qui 1 entraine , fans qu il ait la

peine de la diriger. Jatnais homme rie porta plus pleinement & des

fa jeunefle le joug propre des ames foibles & des vieillards , favoir,

celui de 1 habitude. C eft par elle qu il aime a faire encore aujourd hui

ce qu il fit hier
,
fans autre motif, fi ce n eft qu il le fit hier. La route

ecant deja frayee ,
il a moins de peine a la fuivre qu a I erTort d une

nouvelle direction. Il eft incroyable a quel point cette pareffe de

vouloir le fubjugue : cela fe voit jufques dans fcs promenades. II

repetera toujours la meme, jufqu a ce que quelque motif le force

abfolument d en changer ; fes pieds le reportent d eux-memes ou ils

1 ont deja porte : il aime a marcher toujours devant lui
, parce que

cela fe fait fans avoir befoin d y penfer.
II iroit de cette facon toujours

revant jufqu a la Chine fans s en appercevoir ou fans s ennuyer. Voila

pourquoi les longues promenades lui plaifenc ; mais il n aime pas les

jardins ou a chaque bout d allee une petite direction eft neceflaire

pour tourner Sc revenir fur fes pas ; & en compagnie , il fe met fans

y penfer a la fuite des autres pour n avoir pas befoin de penfer a fort

chemin : au(Ti n en a-t-il jamais retenu aucun qu il ne 1 eut fait feul.

Tous les hommes font naturellement parefleux ; leur interet meme
ne les anime pas ; 6c les plus preffans belbins ne les font agir quo par

fecoulTes : mais a mefure que 1 amour-propre s eveille ,
il les excite ,

les poulTe ,
les tient fans celTe en haleine , parce qu il eft la feule

paffion qui leur parle toujours : c eft ainfi qu on les voit tous dans le

monde. L homme en qui l amour-propre ne domine pas, & qui ne va

point chercher fon bonheur loin de lui, eft le ieul qui eonnoiffe 1 incu-

rie & les doux loifirs , 6c J. J. eft cct homme - la autant que je

puis m y connoitre. Rien n eft plus uniforme que fa maniere de vivre ;

il fe leve
,

fe couche
, mange , travaille, fort & rentre aux inemes

heures ,
fans le vouloir &amp;lt;5c lans le favoir. Tous les jours font jettes a i

meme moule ; c eft le meme jour toujours rcpete ;
fa routine lui tient

lieu de toute autre regie; il la fuit tres-exaftement fans y manq
&amp;lt;5c fans y fonger. Cetce molle inertie n influe pas feulement Cur fcs

A a ij
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actions indifTerentes

; mais fur route fa conduice
, fur les affe&ions

memes de fon coeur ; & lorfqu il cherchoic fi paffionnement des liai-

fons qui lui convinffent
, il n en forma reellement jamais d autres que

celles que le hafard lui prefenta. L indolence &amp;lt;5c le befoin d aimer one

donne fur lui un afcendant aveugle a tout ce qui 1 approchoit : une

rencontre fortuite, 1 occafion , le befoin du moment, Phabitude trop

rapidement prife ,
ont determine tous fes attachemens ,

& par eux

route fa. deftinee. En vain fon coeur lui demandoit un choix ; fon hu-

meur trop facile ne lui en laifla point faire. II eft peut-etre le feul

homme au monde des liaifons duquel on ne peut rien conclure, parce

que fon propre gout n en forma jamais aucune, & qu il fe trouva tou-

jours fubjugue avant d avoir eu le terns de choifir. Du refte 1 habitude

ne finit point en lui par 1 ennui : il vivroir erernellemenr du meme
mets , repeteroir fans ceffe le meme air

, reliroit toujours le meme
livre

,
ne verroit toujours que la meme perfonne : enfin je ne 1 ai

jamais vu fe degouter d aucune chofe qui une fois lui cut fait plaifir.

C EST par ces obfervations & d autres qui s y rapportent ,
c eft par

1 etude attentive du naturel & des gouts de 1 individu
, qu on apprend

a expliquer les fmgularites de fa conduite
,

&amp;lt;5c non par des fureurs

d amour-propre qui rongent les coeurs de ceux qui le jugent fans

avoir jamais approche du fien. C eft par parelTe , par nonchalance ,

par aver/ion de la dependance &amp;lt;5c de la gene que J. J. copie de la

mufique. Il fait fa tache quand & comment il lui plait, il ne doic

compte de fa journee ,
de fon terns , de fon travail , de fon loifir a

perfonne. Il n a befoin de rien arranger ,
de rien prevoir , de prendre

aucun fouci de rien
,

il n a nulle depenfe d efprit a faire
,

il eft lui &
a lui tous les jours ,

tout le jour-, & le foir quand il fe delafTe & fe

promene, fon ame ne fort du calme que pour fe livrer a des emotions

delicieufes fans qu il ait a payer de fa perfonne, & a foutenir le faix

de la celebrite par de brillantes ou favantes converfations qui feroient

le tourment de fa vie fans flatter fa vanite.

IL travaille lentement, pefamment, fait beaucoup de fautes, efface

ou recommence fans cefle, cela 1 a force de taxer haut fon ouvrage ,

quoiqu il en feme mieux que perfonne I imperfedion. II n epargne

cependant m frais ni foins pour lui fftire valoir fon prix ,
ck il y me:
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ties attentions qui ne font pas fans effet & qu on attendroit en vain

des autres copiftes. Ce prix meme quelque fort qu il foit feroit peut-

ctre au-deffous du leur
,

fi Ton en deduifoit ce qu on s amufe a lui

faire perdre, foit en ne retirant ou en ne payant pas 1 ouvrage qu on

lui fait faire, foit en le detournant de fon travail en mille manieres

dont les autres copifles font exempts. S il abufe en cela de fa cele-

brite
,

il le fent & s en afflige; mais c eft un bien petit avantage contra

tant de maux qu elle lui attire , & il ne fauroit faire autrement fans

s expofer a des inconveniens qu il n a pas le courage de fupporter.

Au lieu qu avec ce modique fupplement achete par fon travail
,
fa

fituation prefente eft du cote de 1 aifance telle precifement qu il la

faut a fon humeur. Libre des chaines de la fortune, il jouit avec

moderation de tous les biens reels qu elle donne; il a retranche ceux

de 1 opinion , qui ne font qu apparens & qui font les plus couteux.

Plus pauvre ,
il femiroit des privations ,

des fouffrances ; plus riche ,

il auroit 1 embarras des richefles , des foucis .,
des affaires, il faudroit

renoncer a 1 incurie , pour lui la plus douce des voluptes : en pofle-

dant davantage ,
il jouiroit beaucoup moins.

IL eft vrai qu avance deja dans la vieillefle , il ne peut efperer de

vaquer long-terns encore a fon travail ; fa main deja tremblotante lui

refufe un ferviceaife, fa note fe deforme ,
fon aftivite diminue, il fait

moins d ouvrage & moins bien dans plus de terns , un moment

viendra (7) s il vieillit beaucoup qui, lui otant les reflources qu il.

s eft menagees , le forcera de faire un tardif& dur apprentiflage d une

frugalite bien auftere. II ne doute pas meme que vos Meflleurs n^aient

deja, pour ce terns qui approche & qu ils fauront peut-etre accele-

rer, un nouveau plan de beneficence, c eft-a-dire de nouveauxmoyens
de lui faire manger le pain d amertume & boire la coupe d humi-

Jiation. Il fent & prevoit tres-bien tout cela
, mais fi pres du terme

de la vie il n y voit plus un fort grand inconvenient. D ailleurs ,

( 7 ) UN autre inconvenient ties-grave me forcera d abandonncr cnfin ce travail,

que d ailleurs la mauvaife volonte du public me rend plus onereux qu iuilc. C eft 1 abord

frequent de Quidams Strangers ou inconnus qui s introduifent chez moi fous ce prc-

tcxte , & qui favcnt enfuice s y cramponner malgre raoi fans que je puilFe penetrei

kur



DEUXIEME
comme cet inconvenient eft inevitable ,

c eft foiie de s en tourmen-

ter, & ce feroit s y precipiter d avance que de chercher a le prevenir.

11 pourvoit au prefent en ce qui depend de lui, & faille le foin de

1 avenir a la providence.

J AI done vu J. J. livre tout entier aux occupations que je viens

de vous decrire , fe promenant toujours feul, penfant peu , revant

beaucoup ; travaillant prefque machinalemcnt ,
fans cefle occupe des

memes chofes fans s en rebuter jamais ; enfin plus gai , plus content,

fe portant mieux en menant cette vie prefque automate , qu il ne fie

tout le terns qu il confaera fi cruellement pour lui & fi peu utilement

pour les autres , au trifle metier d Auteur.

MAIS n apprecions pas cette conduite au-deilus de fa valeur. Des

que cette vie limple & laborieufe n efl pas jouee , elle feroit fublime

dans un celebre ecrivain qui pourroit s y reduire. Dans J. J. elle

n efl que naturelle, parce qu elle n eft 1 ouvrage d aucun effort ,
ni

celui de la raifon ,
mais une fimple impulfion du temperament de

termine par la neceffite. Le feul merite de celui qui s y livre eft

d avoir cede fans refinance au penchant de la nature, &amp;lt;5c de ne s etre

pas laifle detourner par une mauvaife honte
,
ni par une fotte vanite.

Plus j
examine cet homme dans le detail de 1 emploi de fes jour-

nees, dans 1 uniformite de cette vie machinale , dans le gout qu il

paroit y prendre, dans le contentement qu il y trouve, dans 1 avan-

tage qu il en tire pour fon humeur & pour fa fante; plus je vois que
cette maniere de vivre etoit celle pour laquelle il etoit ne. Les hom-

mes, le figurant toujours a leur mode, en ont fait tantut un profond

genie , tantot un petit charlatan
,
d abord un prodige de vertu

, puis
un monftre de fceleratefle

, toujours 1 etre du monde le plus etrange
& le plus bizarre. La nature n cn a fait qu un bon artifan , fenlible,

il eft vrai
, jufqu au tranfport , idolatre du beau

, paflionne pour la

juftice ,
dans de courts momens d effervefcence capable de vigueur &

d elevation
,
mais dont 1 etat habituel fut & fcra toujours 1 inertie

d efprit & 1 adivite machinale
,
& pour tout dire en un mot , qui

n eft rare que parce qu il eft fimple.
Une des chofes dont il fe feli-

cite eft de fe retrouver dans fa vieillefTe a-peu-pres au meme rang ou

il eft ne
,
ians avoir jamais beaucoup ni monte ni defcendu dans le
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cours de fa vie. Le fort 1 a remis ou 1 avoit place la nature ; il s ap-

plaudit chaque jour de ce concours.

CES folutions fi fimples & pour moi fi claires de mes premiers
doutes m ont fait fentir de plus en plus que j avois pris la feule

bonne route, pour aller a la fource des fingularites de cet homme
taut juge & fi peu connu. Le grand tort de ccux qui le jugent n eft

pas de n avoir point devine les vrais motifs de fa conduite ; des gens
ii fins ne s en douteront jamais (

8 ) ,
mais c eft de n avoir pas voulu

les apprendre , d avoir concouru de tout leur coeur aux moyens pris

pour empecher, lui de les dire & eux de les favoir. Les gens meme
les plus equitables font portes a chercher des caufes bizarres a une

conduite extraordinaire, & au contraire, c eft a force d etre naturelle

que celle de J. J. eft peu commune : mais c eft ce qu on ne peuc

fentir qu apres avoir fait une etude attentive de fon temperament,
de fon humeur , de fes gouts ,

de toute fa conftitution. Les hommes
rr y font pas tant de facon pour fe juger entr eux. Us s attribuent re-

ciproquement les motifs qui pourroient faire agir le jugeant comme
fait le juge s il etoit a fa place ,

& fouvent ils rencontrent jufte parce

qu ils font tous conduits par 1 opinion, par les prejuges , par J amour-

propre , par routes les pafhons fadtices qui en font le cortege , & fur-

rout par ce vif interet prevoyant &amp;lt;5c pourvoyant , qui les jme tou jours

loin du prefent & qui n cft rien pour 1 homme de la nature.

MAIS ils font fi loin de remonter aux pures impulfions de cette

nature & de les connoitre
, que s ils parvenoient a comprenore enfin

que ce n eft point par oftentation que J. J. fe conduit fi dirTercmmL?nt

qu ils ne font, le plus grand nombre en concluroit aufli-tot que c eft

done par bafleiTe d ame, quelques-uns peut-etre que c eft par une

(8) LES er,s (i fins , totalement transforms par 1 amour propre , n nnc plas la moindrc

idee des vrais mouvemens de la nature , & ne connoicront jamais nen a&amp;gt;!X air.cs hon-

nctes , parce qu ils ne voient par-touc que le mal excepte dans ceux qu ils one interet

de flatter. AulTi les obfervations des gens fins ne s accoidanc avec la verite quc par

hafard , ne font point autorite chez les fages.

JE ne connois pas deux Francois qui puiTenr parvenir a me connoicrc , qiiand meme
ils le defirerorent de tout leur coc :r ; la nature primitive dc I liommt eft trop loin de

r&amp;gt;utes Icurs idees. Je nc dis pas neanrnoins qu il n y en a point 5 &amp;gt;e
dis feulcment que j

n en connois pas deux.
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heroique vertu ; & tous fe tromperoient egalement. II y a de la baf-

felfe a choiftr volontairement un emploi digne de mepris ; ou a re-

cevoir par aumone ce qu on peut gagner par fon travail; mais il n y

en a point a vivre d un travail honnere plutot que d aumones, ou

plutot que d intriguer pour parvenir. II y a de la vertu a vaincre fes

penchans pour faire fon devoir, mais il n y en a point a les fuivrc

pour fe livrer a des occupations de fon gout, quoiqu ignobles aux

yeux des hommes.

LA caufe des faux jugemens portes fur J. J. eft qu on fuppofe tou-

jours qu il lui a fallu de grands efforts pour etre autrement que les

autres hommes , au lieu que ,
conftitue comme il eft , il lui en cut

fallu de tres-grands pour etre comme eux. Une de mes obfervations

les plus certaines & dont le public fe doute le moins eft qu impa-

tient, emporte, fujet aux plus vives colcres, il ne connoit pas nean-

moins la haine, & que jamais defir de vengeance n entra dans fon

cceur. Si quelqu un pouvoit admettre un fait fi contraire aux idees

qu on a de rhomme, on lui donneroit auffi-tot pour caufe un effort

fublime
,
la penible vidoire fur i amour-propre , la grande mais dif

ficile vertu du pardon des ennemis
,
& c eft fimplement un effet naturel

du temperament que je vous ai decrit. Toujours occupe de lui-

ineme ou pour lui-meme ,
& trop avide de fon propre bien pour

avoir le terns de fonger au mal d un autre, il ne s avife point de ces

jaloufes comparaifons d amour-propre, d ou nailfent les paffions hai-

neufes dont j
ai parle. J ofe meme dire qu il n y a point de confti-

tution plus eloignee que la lienne de la mechancete ; car fon vice

dominant eft de s occuper de lui plus que des autres , & celui des

medians ,
au contraire , eft de s occuper plus des autres que d eux ;

& c eft precifement pour cela qu a prendre le mot d egoifmc dans

fon vrai fens
,

ils font tous ego iftes & qu il ne 1 efl point , parce

qu il ne fe met ni a cote ,
ni au-deflus

,
ni au-deffous de perfonne,

& que ie deplacement de perfonne n eft neceflaire a fon bonheur.

Toutes fes meditations font donees parce qu il aime a jouir. Dans

Jes ficuations penibles il n y penfe que quand elles 1 y forcent ; tous

Jes momens qu il peut leur derober font donnes a fes reveries ; il faic

fe fouftraire aux idees deplaifames & fe tranfporter ailleurs qu ou il

eft
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eft mal. Occupe fi peu de fes peines ,
comment le feroit-il beau-

coup de ceux qui les lui font fouffrir ? II s en venge en n y penfant

point ,
non par efpric de vengeance, mais pour fe delivrer d un tour-

inent. ParefiTeux & volupcueux , comment feroit-il haineux & vin-

dicacif? Voudroit-il changer en fupplices fes confolations, les jouif-

fances & les feuls plaifirs qu on lui laifle ici - has ? Les hommes

bilieux & mechans ne cherchent la retraite que quand ils font triftes,

& la retraite les attrifte encore plus. Le levain de la vengeance fer-

tnente dans la folitude par le plailir qu on prervd a s y livrer ; mais

ce trifle & cruel plaifir devore & confume celui qui s y livre ; il le

rend inquiet, acVif, intrigant : la folitude qu il cherchoit fait bientot

le fupplice de fon cceur haineux & tourmente
,

il n y goute point

cette aimable incurie , cette douce nonchalance qui fait le charme

des vrais folitaires ,
fa paflion animee par fes chagrines reflexions

cherche a fe fatisfaire , & bientot quittant fa fombre retraite , il

court attifer dans le monde le feu dont il veut confumer fon ennemi.

S il fort des ecrits de la main d un tel folitaire, ils ne reflemb eront

fClrement ni a 1 Emile ,
ni a 1 Heloife, ils porteront, quelque art

qu emploie 1 auteur a fe deguifer, la teinte de la bile amere qui les

dicla. Pour J. J. les fruits de fa folitude atteftent les fentimens dont

jl s y nourrit ; il cut de 1 humeur tant qu il vecut dans le monde,
il n en cut plus auffi-tot qu il vecuc feul.

CETTE repugnance a fe nourrir d idees noires & deplaifantes fe

fait lentir dans fes ecrits comme dans fa converfation ,
& fur-tout

dans ceux de longue haleine oil 1 auteur avoir plus le terns d etre lui ,

& ou fon coeur s eft mis, pour ainfi dire, plus a fon aife. Dans fes

premiers ouv rages emraine par fon fujet , indigne par le fpeclacle

des mceurs publiques ,
excite par les gens qui vivoient avec lui &amp;lt;5c

qui des-lors, peut
- etre

,
avoient deja leurs vues

,
il s eft permis

quelquefois de peindre les mechans & les vices en traits vifs &
poignans ,

mais toujours prompts & rapides , & Ton voit qu iJ ne fe

complaifoit que dans les images riantes dont il aima de tout terns

a s occuper. Il fe felicite a la fin de 1 HeloYfe d en avoir foutenu

1 interet durant fix volumes ,
fans le concours d aucun perfonnagc

(Suvres Pojlh. Tome II. B b



15)4 DEUXIEME
mechant ni d aucune mauvaife adion. C eft-la

, ce me femble ,
Ic

temoignage le moins equivoque des veritables gouts d un auteur.

L E F i\ A N f o i s.

EH comrae vous vous abufez ! Les bons peignent les medians fans

crainte ;
ils n ont pas peur d etre reconnus dans leurs portraits

:

mais un mechant n ofe peindre fon femblable ;
il redoute 1 application.

R o u s s E A u.

MONSIEUR, cette interpretation fi naturelle eft-elle de votre

facon P

LE FRANCOIS.
NON

,
elle eft de nos Meflieurs. Oh moi, je n aurois jamais eu

1 efprit de la trouver !

ROUSSEAU.
Du moins ,

1 admettez-vous ferieufement pour bonne ?

LE FRANCOIS.
MAIS , je vous avoue que je n aime point a vivre avcc les me

dians ,
& je ne crois pas qu il s enfuive de-la que je ibis un mechant

moi-meme.
ROUSSEAU.

IL s enfuit tout le contraire
,
& non-feulement les medians aimcnc

a vivre entr eux
,
mais leurs ecrits cornme leurs difcours font rem-

plis de peintures effroyables de toutes fortes de mechancetes. Quel-

quefois les bons s attachent de meme a les peindre ,
mais feulement

pour les rendre odieufes : au lieu que les medians ne fe fervent des

jnemes peintures que pour rendre odieux moins les vices que les

perfonnages qu ils one en vue. Ces differences fe font bien fentir

a la lecture ,
& les cenfures vives

,
mais generales des uns ,

s y dif-

tinguent facilement des fatyres perfonnelles des autres. Rien n eft

plus naturel a un auteur que de s occuper par preference
des matieres

qui font le plus de fon gout. Celui de J. J. en 1 attachant a la fo-

litude attefte par les productions dont il s y eft occupe , quelle efpece

de charme a pu 1 y attirer & Ty retenir. Dans fa jeunelTe & durant

fes courtes profperites n ayant encore a fe plaindre de perfonne ,
il
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n aima pas moins la retraite qu il Paimc dans fa mifere. II fe par-

tageoit alors avec delices entre les amis qu il croyoit avoir & la

douceur du recueillement. Maintenant (i cruellement deiabufe
,

il

fe livre a fon gout dominant Tans partagc. Ce gout ne le tourmentc,

ni nc le ronge ; il ne le rend ni trifte
,

ni fombre ; jamais il ne tut

plus fatisfait de Jui-meme , moins foucieux des affaires d autrtti
,
moins

occupe de les pcrfecuteurs , plus content, ni plus heureux ,
autant

qu on peut 1 etre de fon propre fait vivant dans 1 adverfite. S il etoit

tel qu on nous le reprefente, la profperite de fes ennemis ,
1 opprobre

dont ils 1 accablent
,

1 impuiffance de s en vcnger 1 auroient deja fait

perir de rage. Il n eut trouve dans la folitude qu il cherche que le

defefpoir & la mort. Il y trouve le repos d efprit ,
la douceur d amc,

la fante
,

la vie. Tous les myfterieux argumens de vos Meifieurs

n ebranleront jamais la certitude qu opere celui-la dans mon efprit.

MAIS y a-t-il quelque vertu dans cette douceur f aucune. II n y a

que la pente d un naturel aimant & tendre qui ,
nourri de vifions

delicieufes ,
ne pcut s en detacher pour s occuper d idees funcftes &

de fentimens dechirans. Pourquoi s afHiger quand on peut jouir ?

Pourquoi noyer fon cceur de fiel & de bile , quand on peut 1 abreuver

de bienveillance & d amour ? Ce choix fi raifonnable n eft pourtant

fait ,
ni par la raifon ,

ni par la volonte ;
il eft 1 ouvrage d un pur

inftind. II n a pas le merlte de la vertu ,
fans doute

,
mais il n en

a pas non plus Pinftabilite. Celui qui durant foixante ans s efl livre

aux feules impreffions de la nature
,
eft bien fur de n y relifter jamais.

Si ccs impullions ne le menent pas toujours dans la bonne route ,

raremenc elles le menent dans la mauvaiie. Le peu de vertus qu il

a n ont jamais fait de grands biens auxautres ; maii fes vices bien plus

nombreux ne font de mal qu a lui feul. Sa morale eft moins une mo
rale d a&ion que d abftinence : fa pareffe la lui a donnee

,
& fa rai

fon Py a fouvent confirme : ne jamais faire de mal lui paroit une

maxime plus utile , plus fublime & beaucoup plus difficile que celle

meme de faire du bien : car fouvent le bien qu on fait foils un rap

port , devient un mal fous mille autres : mais dans Pordre de la na

ture, il n y a de vrai mal que le mal politif. Souvent il n y a d au-

tre moyen de s abftenir dc nuire que de s abltenir tout-a-fait d agir,

Bb ij
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& felon lui, le meilleur regime ,

tant moral que phyfique, eft un re

gime purement negatif. Mais ce n eft pas celui qui convient a une

philofophie oftentatrice, qui ne veut que des ceuvres d cclat & n ap-

prend rien tant a fes fedateurs qu abeaucoup fe montrer. Cette maxime
de ne point faire de mal tient de pres a une autre qu il doit encore

a fa pareffe , mais qui fe change en vertu pour quiconque s en fait

UP devoir. C eft de ne fe mettre jamais dans une lituation qui lui

fafle trouver fon avantage dans le prejudice d autrui. Nul homme ne

redoute une fituation pareille. Ils font tous trop forts, trop vertueux,

pour craindre jamais que leur interet ne les tente contre leur devoir,
& dans leur fiere confiance ils provoquent fans crainte les tentations

auxquelles ils fe fentent li fuperieurs. Felicitons-les de leurs forces,

mais ne blamons pas le foible J. J. de n ofer fe fier a la iienne, &
d aimer mieux fuir les tentations que d avoir a les vaincre,trop peu
fur du fucces d un pareil combat.

Cette feule indolence 1 eut perdu dans la fociete quand il n y eut

pas apporte d autres vices. Les petits devoirs a remplir la lui ont

rendue infupportable , & ces petits devoirs negliges lui ont fait cent

fois plus de tort que des actions injuft.es ne lui en auroient pu faire.

La morale du monde a ete mile comme celle des devots en menues

pratiques ,
en petites formules

,
en etiquettes de precedes qui dilpen-

fent du reftc. Quiconque s attache avec fcrupule a tous ces petits de

tails
, peut au furplus etre noir, faux

,
fourbe

,
traitre & mediant,

peu importe ; pourvu qu il foit exacl: aux regies des precedes ,
il eft

toujours aflez honnete homme. L amour-propre de ceux qu on ne

glige en pareil cas leur peint cette omillion comme un cruel outrage,

ou comme une monftrcufe ingratitude, & tel qui donneroit pour un

autre fa bourfe & fon fang, n en fera jamais pardonne pour avoir

omis dans quelque rencontre une attention de civilite. J. J. en de-

daignant tout ce qui eft de pure formule que font egalement bons

& mauvais ,
amis & indifferens

, pour ne s attacher qu aux folides

devoirs qui n ont rien de 1 ufage ordinaire & font peu de fenfation ,

a fourni les pretextes que vos Meflieurs ont li habilement employes.

Il eut pu remplir fans bruit de grands devoirs dont jamais perfonne

n auroit rien dit : mais la negligence des petits foins inutiles a caufe

fa perte. Ces petits loins font auffi quelquefois des devoirs qu il
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n eft pas permis d enfeindre , & je ne pretends pas en cela 1 exculer.

Je dis feulement que ce mal meme^qui n en eft pas un dans fa fource

& qui n eft tombe que fur lui
,
vient encore de cette indolence de

caradere qui le domine 6c ne lui fait pas moins negliger fes interns

que fes devoirs.

J. J. paroit n avoir jamais couvoite fort ardemment les biens de

la fortune, non par unc moderation dont on puiffe lui faire honneur,

mais parce que ces biens, loin de procurer ceux dont il eft avide en

otent la jouiflance & le gout. Les pertes reelles
,
ni les efperances

fruftrees ne 1 ont jamais fort affecte. II a trop defire le bonheur pour

defirer beaucoup la richeffe ; & s il cut quclques momens d ambition,

fes defirs comme fes efforts ont ete vifs & courts. Au premier obf-

tacle qu il n a pu vaincre du premier choc, il s cft rebute
, & retom-

bant aufli-tot dans fa langueur, il a oublie ce qu il ne pouvoit atten-

dre. II fut toujours fi peu agiflant, fi peu propre au manege necef-

faire pour reuflir en route entreprife , que les chofes les plus faciles

pour d autres devenant toujours difficiles pour lui , fa pareffe les lui

rendoit impoffibles pour lui epargner les efforts indifpenfables pour
les obtcnir. Un autre oreiller de pareflTe dans toute affaire un peu

longue quoiqu aifee
,
etoit pour lui 1 incertitude que le terns jette

fur les fucces qui dans 1 avenir femblent les plus allures ; mille em-

pechemens imprevus pouvant a chaque inftant faire avorter les def-

feins les mieux concertes. La feule inftabilite de la vie reduit pour
nous tous les evenemens futurs a de fimples probabilites. La peine

qu il faut prendre eft certaine, le prix en eft toujours douteux
, &

les projets eloignes ne peuvcnt paroitre que des lein-res de dupes a

quiconque a plus d indolence que d ambition. Tel eft & fut toujours

J. J. ; ardent & vif par temperament, il n a pu dans fa jeunefle t?tre

exempt de toute efpece de convoitife
,
& c eft beaucoup s il Teft

toujours ,
meme aujourd hui. Mais quelque defir qu il ait pu former,

& quel qu en ait pu etre 1 objet ,
fi du premier effort il n a pu

1 atteindre, il fut toujours incapable d une longue perfeveriince a y

afpirer.

MAINTENANT il paroit ne plus rien defirer. Indifferent fur Jc

refte de fa carriere ,
il en voic avec plailir approcher le terme

,
mais
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fans i accelerer meme par fes fouhaits. Je douce quc jamais mortel
air mieux & plus fincercment die a Dieu : Que to. volontc foit faitc ;

6c cc n eft pas fans doute une resignation fore meritoire a qui ne
voit plus ricn fur la terre qui puiflb flatter fon cceur. Mais dans fa

jeuncile ou le feu du temperament & 1 age dut fouvent enflammcr
fes deiirs

,
il en put former d ailcz vifs

,
mais rarcment d afiez dura

bles pour vaincre les obftades quelquefois tres-furmor.tubles qui
J arretoient. En defirant beaucoup il dut obtenir fort pen, parcc quc
ce ne font pas les fculs elans du cceur qui font atteindre a 1 objec,
6c qu il y faut d autres moyens qu il n a jamais fu mettrc en ceuvre.

La plus incroyable timidite
,

la plus exceffive indolence, auroient

cede quelquefois peut-etre a la force dudefir, s il n eut trouvc dans

cette force meme 1 art d eluder les loins qu elle fembloit exiger, &amp;lt;Sc

c cft encore ici des clefs de fon caracterc celle qui en dccouvre le

mieux les reflbrts. A force de s occuper de 1 objet qu il convoke
,
a

force d y tendre par fes dcfirs ,
fa bienfaifante imagination arrive au

terme en fautant par-defius les obftacles qui 1 arretent ou 1 eftarou-

chent. Ellc fait plus; ecartant dc 1 objet tout ce qu il a d etranger a

fa convoitife ,
clle ne le lui preiente qu approprie de tout point a fon

defir. Par-la fes fi&ions lui deviennent plus douces que des realites

memes ; elles en ecartent les defauts avec les difficultes
, elles les lui

livrent prepares tout expres pour lui
,
& font que dcdrer &. jouir ne

font pour lui qu une meme chofe. E/i-il etonnant qu un homme ain/i

conftitue foit fans gout pour la vie active? Pour lui pourchaiTer au

loin quelques jouiilances imparfaites & douteufes
,

elle lui oteroit

celles qui valent cent fois mieux & font toujours en fon pouvoir. Il

eft plus heureux &amp;lt;S: plus riche par la pollelfion des biens imaginaires

qu il cree
, qu il ne le feroit par celle des bicns plus reels fi Ton veut,

mais moins defirables qui exigent reellement.

MAIS cette meme imagination fi riche en tableaux rians &: remplis

de charmes
, rcjette obftinement les objets de douleur 6c de peine, ou

du moins elle ne les lui peint jamais fi vivement que fa volonte nc

les puilTe eftacer. L incertitude de Tavenir & 1 experience de tant

de malhcurs peuvent l erTaroucher a 1 exces des maux qui le me-

jucent ,
en occupant fon efprit des moyens de les eviter. Mais ces
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rnaux font-ils arrives ? II les fent vivcment un moment & puis les

oublie. En mettanc tout au pis dans 1 avenir ,
il fe foulage & fe tran-

quilife. Quand une fois le malheur ell arrive
,

ii faut le fouffrir Tans

doute
, mais on n eft plus force d y penfer pour s en garantir; c efl

un grand tourment de moins dans ion ame. En comptant d avance

fur le mal qu il craint
,

il en ore la plus grande amertume ;
cc mal

arrivant le trouve tout pret a le lupporter ,
6c s il n arrive pas ,

c eft

un bicn qu il goute avec d autant plus de joie qu il n y comptoit

point du tout. Comme il aime micux jouir que fouflrir, il fe refufc

aux fouvenirs triftes 6c deplaifans qui Ibnt inutiles
, pour livrer fon

cceur tout entier a ceux qui le flattent ; quand fa deftinee s eft trou-

vee telle qu il n y voyoit plus rien d agreable a fe rappeller ,
il en

a perdu toute la memoire
,
& rctrogradant vers les tems heureux de

fon enfance & de fa jeunefle ,
il les a fouvent recommences dans fes

fouvenirs. Quelquefois s elancant dans 1 avenir qu il efpere & qu il

lent lui etre du
,

il cache de s en figurer les douceurs en les propor-
tionnant aux maux qu on lui fait foutTrir injuftement en ce monde.

Plus fouvent ,
laifiant concourir fes fens a fes Rctions ,

il fe forme

des ctrcs felon fon cceur
, &amp;lt;3t vivant avec eux dans une fociete don:

il fe fent digne ,
il plane dans 1 empiree au milieu des objets char-

mans 6; prefque angeliques dont il s eft entoure. Concevez-vous que
dans une ametendre ainfi difpofee les levains haincux fermentent faci-

lementf
1 Non

,
non

, Monfieur
, comptez que celui qui put fentir

un moment les delices habituelles de J. J. ne meditera jamais de

noirceurs.

LA plus fublime des vertus
,
celle quidemande le plus de grandeur,

de courage Sc de force d ame , eil le pardon des injures & I arnour

de fes ennemis. Le foible J. J., qui n atteint pas meme aux vertus

mediocres ,
iroit-il jufqu a celle-la ? Je fuis aufli loin de le croirc

que de raffirmer. Mais qu importe, fi fon naturelaimant 6cpai(ible Je

mene ou 1 auroitmene la vertu ? Qu eut pu faire en lui la haine, s il

1 avoit connue ? Je 1 ignore ; il 1 ignorc lui-meme. Comment fauroit-

il ou 1 eut conduit un fentiment qui jamais n approcha de fon cceur?

Il n a point eu la-dcdus de combat a rendre
, parce qu il n a point

eu de tentauon : celle d oter fes faculces a fes jouifTances , pour les li-
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vrer aux pafilons irafcibles & dechirantes, n en eft pas meme tine pour
lui. C eft le tourment des coeurs devores d amour-propre, & qui nc

connoiflent point d aurre amour ;
ils n ont pas cetre paflion par choix ;

elle les tyrannife ,
& n en laiiTe point d autre en leur pouvoir.

LORSOU IL entreprit fes confefiions, cette oeuvre unique parmi Jes

hommes, dont il a profane la le&ure en la prodigant aux oreilles les

moins faites pour 1 entendre, il avoit deja pafie la maturite de 1 age ,

& ignoroit encore 1 adverlite. Il a dignement execute ce projet jufqu au

temps des malheurs de fa vie; des-lors il s eft vu force d y renoncer.

Accoutume a fes douces reveries, il ne trouva ni courage, ni force

pour foutenir la meditation de tant d horreurs ; il n auroit meme pu
s en rappeller I effroyable tiflu

, quand il s y feroic obftine : fa me-

moire a refufe de fe fouiller de ces aflfreux fouvenirs ; il ne peut fe

rappeller 1 image que des temps qu il verroit renaitre avec plaifir :

ceux ou il fut la proie des mechans en feroient pour jamais effaces avec

les cruels qui les ont rendus fi funeftes ,
fi les maux qu ils conti-

nuent a lui faire ne reveilloient quelquefois malgre Jui 1 idee de ceux

qu ils lui ont deja fait fouffrir. En unmot, un naturelaimant & tendre,

une langueur d ame qui le porte aux plus douces voluptcs, lui failanc

rejetter tout fentiment douloureux, ecarte de fon fouvenir tout objet

defagreable : il n a pas le merite de pardonner les ofTenfes
, parce qu il

Jes oublie; il n aime pas fes ennemis, mais il ne penfe point a eux.

Ccla met tout 1 avantage de leur cote, en ce que ne le perdant ja

mais de vue, fans cefie occupes de lui pour 1 enlacer de plus en plus

dans leurs pieges ; & ne le trouvant ni aflez attentif pour L s voir
, ni

aflez adif pour s en detendre, ils font toujours surs de le prendre au

depourvu, quand & comme il leur plait, fans crainte de reprefailles :

tandis qu il s occupe avec lui-meme, eux s occupent aufli de lui. II

s aime ,
& ils le hai flent : voila Toccupation des uns & des autres ;

il eft tout pour lui-meme 3 il eft auffi tout pour eux : car quant a eux,
ils ne font rien ni pour lui ni pour eux-memes , & pourvu que J. J.

foitmiferable
,

ils n ont pas befoin d autre bonheur. Ainfi ils ont, eux

& lui
,
chacun de leur cote, deux grandes experiences a faire ; eux , de

toutes les peines qu il eft poffible aux hommes d accumuler dans 1 ame

d un innocent, & lui, de toutes les reflburces que J innocence pent

tirer
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tircr d elle-fcule pour les fupporter. Ce qu il y a d impayable dans

toutcela, eft d entendre vos benins MefTieurs fe lamenter au milieu

cie leurs horribles trames
,
du mal que fait la haine a celui qui s y livre ,

& plaindre tendremenc leur ami J. J. d etre la proie d un fenrimenc

auffi tourmentanr.

IL faudroit qu il Tut infenfible ou ftupide pour ne pas voir & fentir

fon etat; mais il s occupe crop peu de fes peines pour s en afFe&er

beaucoup : il fe confole avec lui-meme des injuftices des homines ; en

rentranc dans fon coeur
,

il y trouve des dedommagemens bien

doux. Tanc qu il eft feul il eft heureux ; & quand le fpedtacle
de la haine le navre , ou quand le mepris & la derifion 1 indi-

gnent ,
c eft un mouvement paffager qui cefle aufti-tot que 1 objec qui

1 excite a difparu : ies emotions font promptes & vives ; mais rapides
& peu durables, cela fe voit ; fon coeur tranfparent comme le criftai

ne peut rien cacher de ce qui s y paflfe ; chaque mouvement qu ii

eprouve fe tranfmet a fes yeux & fur fon vifage ; on voit quand &amp;lt;Sc

comment il s agite ou fe calme , quand & comment il s irrite ou s at-

tendrit
-,
& fi-tot que ce qu il voit ou ce qu il entend I arTeclie, il lui

eft impoflible d en retenir ou diffimuler un moment I imprefTion. J i-

gnore comment il put s y prendre pour tromper quarante ans tout le

monde fur fon caradere ; mais pour peu qu on le tire de fa chere

inertie, ce qui par malheur n eft que trop aife
, je le defie de cacher

a perfonne ce qui fe palTe au fond de fon cceur ;
& c eft neanmoins

de ce meme naturel aufll ardent qu indifcret qu on a tire
, par un

preftige admirable
, le plus habile hypocrite & le plus rufe fourbe

qui puiflTe exifter.

CETTE remarque etoit importante , & j y ai porte la plus grande
attention. Le premier art de tous les medians eft la prudence, c eft-

a-dire la diffimulation. Ayant tant de deffeins & de fentimens a ca

cher
,

ils favent compofer leur exterieur , gouverner leurs regards ,

leur air, leur maintien
,

fe rendre maitres des apparences ; ils favent

prendre leurs avantages ,
& couvrir d un vernis de fagefTe les noires

palTions dont ils font ronges. I.es cceurs vifs font bouillans, empor-
tes , mais tout s evapore au-dehors : les medians font froids

, pofes ;

Je venin fe depofe & fe cache au fond de leurs cceurs , pour n agir

(Suvres Pojlh. Tome II. C c
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qu en temps & lieu : jufqu alors rien ne s exhale ; & pour renckc

1 effet plus grand ou plus sur
,

ils le retardent a leur volonte. Ces diffe

rences ne viennent pas feulement des ternperamens, mais aufti de la

nature des paflions : celles des cceurs ardens & feniibles etant 1 ouvrage
de la nature , fe montrent en depit de celui qui les a

; leur premiere

explofion purement machinale eft independante de fa volonte. Tout
ce qu il peut faire a force de refinance eft d en arreter le cours avanc

qu elle ait produit fon eflfet , mais non pas avant qu elle fe foit mani-

feftee ou dans fes yeux, ou par fa rougeur ,
ou par fa voix

,
ou par

fon maintien ,
ou par quelqu autre figne fenfible.

MAIS 1 amour-propre & les mouvemens qui en derivent ,
n etant

que des paflions fecondaires produites par la reflexion
,

n agiflent pas

fi fenfiblement fur la machine : voila pourquoi ceux que ces fortes de

paflions gouvernent font plus maitres des apparences , que ceux qui fe

livrent aux impulfions diredles de la nature. En general, fi les naturels

ardens & vifs font plus aimans , ils font aufli plus emportes , moins

endurans, plus coleres ; mais ces emportemens bruyans font fans con-

fequence ; & fi-tot que le figne de la colere s efface fur le vifage ,

elie e/1 ereinte auffi dans le coeur. Au contraire les gens flegmariques

& froids
,

fi doux
,

fi patiens , fi moderes a 1 exterieur , en-dedans

font haineux
, vindicatifsj implacables ; ils favent conferver

,
degui-

fer ,
nourrir leur rancune , jufqu a ce que le moment de 1 aflbuvir fe

prefente. En general , les premiers aiment plus qu ils ne haifTent ; les

feconds haiflent beaucoup plus qu ils n aiment, fi tant eft qu ils fachenc

aimer. Les ames d une haute trempe font neanmoins tres - fou-

vent de celles-ci, comme fuperieures aux paflions : les vrais fages font

des homines froids , je n en doutepas ; mais dans la clafle des hommes

vulgaires, fans le contrepoids de la fenfibilite, 1 amour-propre empor-
tera toujours la balance ; & s ils ne reftent nuls

,
il les rendra medians.

Vous me direz qu il y a des hommes vifs & fenfibles qui ne laiflent

pas d etre medians, haineux & rancuniers ; je n en crois rien , mais

il faut s entendre : il y a deux fortes de vivacite; celle des fentimens

& celle des idees. Les ames fenfibles s arTeclent fortement & rapide~
ment. Le fang enflamme par une agitation fubite porte a 1 ocil

, a IH

voix
,
au vilage ces mouvemens impctueux qui marquent la palJiou.
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II eft au contraire des efprits
vifs qui s aflbcient avCc des coeurs gla-

ces
,
& qui ne tirent que du cerveau 1 agitation qui paroit auiTi dan?

les yeux , dans le gefte & accompagne la parole ; mais par des fignes

tout diflferens, pantomimes & comediens, plutot qu animes paflion-

nes. Ceux-ci
,
riches d idees

,
les produifent avec une facilite extreme :

ils ont la parole a commandement , leur efprit toujours prefent & pe-
netrant leur fournit fans cefle des penfees neuves

,
des faillies, des

reponfes heureufes ; quelque force & quelque finefle qu on mette a ce

qu on peut leur dire
,

ils etonnent par la promptitude &amp;lt;5c le fel de

Jcurs reparties ,
& ne reftent jamais court. Dans les chofes meme de

fentiment, ilt ont un petit babil fi bien agence, qu on les croiroit emus

jufqu au fond du cceur
,

fi cette juftefle meme d exprefiion n atteftoit

que c eft leur efprit feul qui travaille : les autres, tout occupes de ca

qu ilsfentent,foignent trop peuleurs paroles pour les arranger avec tanc

d art
;
la pefante fucceflion du difcours leur eft infupportable ; ils fe

depitcnt centre la lenteur de fa marche ; il leur femble ,
dans la ra-

pidite des mouvemens qu ils eprouvent , que ce qu ils fentent devroit

fe faire jour & penetrer d un cceur a 1 autre ,
fans le froid miniftere de

la parole. Les idecs fe prefentent d ordinaire aux gens d efprit en

phrafes tout arrangces : il n en eft pas ainfi des fentimens ; il faut cher-

eher, combiner, choilir un langage propre a rendre ceux qu oit

eprouve ; 6c quel eft i homme fenfible qui aura la patience de fufpendre
Jecoursdes afTeclionsqui 1 agitent, pours occupera chaqueinftantdece

triage ? Une violente emotion peut fuggerer quelquefois des expref-

fions energiques & vigoureufes ; mais ce font d heureux hafards que
Jes memcs fituations ne fourniifent pas toujours. D ailleurs un homme
vivement emu eft-il en etat de preter une attention minutieufe a tout

ce qu on peut lui dire, a tout ce qui fe paffe autour de lui, pour y

approprier fa reponfe ou fon propos ? Je ne dis pas que tous feront

aufli diftraits
,

auffi etourdis
,
aufli ftupides que J. J. ;

mais je doute

que quiconque a refu du Ciel un naturel vraiment ardent, vif, fen-

Jible & tendre, foit jamais un homme bien prefte a la ripofte.

N ALLONS done pas prendre, comme on fait dans lemonde, pour
des cceurs fenfibles des cerveaux brules, dont le feul delir de brillec

anime les difcours , les actions , les ecrics
, 8$ qui pour etre applau-

C c ij
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dis dcs jeunes gens & des fcmmes

, jouent de leur mieux la fenfibi-

lite qu ils n ont point. Tout entiers a leur unique objet , c eft-a-dire,

a la celebrite, ils ne s echauflfent fur rien au monde ,
ne prennent

un veritable interet a rien ; leurs tetes agitees d idees rapides lailfent

leurs coeursvides de tout fentiment
, excepte celui de Tamour-propre

qui ,
leur etant habituel

,
ne leur donne aucun mouvement fenfible

& remarquable au-dehors. Ainfi tranquilles de fang-froid fur routes

chofes, ils ne fongent qu aux avantages relatifs a leur petit individu,

& ne laiffant jamais echapper aucune occafion , s occupent fans cefle

avec un fucces qui n a rien d etonnant ,
a rabaifier leurs rivaux

,
a

ecarter leurs concurrens, a briller dans le monde, a primer dans les

lettres
,
& a deprimer tout ce qui n efl pas attache a leur char. Que

detelshommes foient mechans oumalfaifans, cen eftpasune merveille,

mais qu ils eprouvent d autre pafllon que 1 ego ifme qui les domine ,

qu ils aient une veritable fenfibilite , qu ils foient capables d attache-

ment
,
d amitie

,
meme d amour ,

c eft ce que je r&amp;lt;ic. Ils ne favent

pas feulement s aimer eux-memes ; ils ne favent que hair ce qui n efl

pas eux.

CELUI qui fait regner fur fon propre coeur ,
tenir toutes fespaffions

fous le joug ,
fur qui 1 interet perfonnel ck les defirs fenfuels n ont

aucune puiflance, & qui, foit en public ,
foit tout feul & fans temoin,

ne fait en toute occafion que ce qui eft jufle & honnete ,
fans egard

aux vceux fecrets de fon cceur : celui-la feul eft homme vertueux.

S il exifte, je m en rejouis pour 1 honncur de 1 efpece humaine. Je

fais que des foules d hommes vertueux ont jadis exifte fur la terre ;

je fais que Fenelon j Catinat
,
d autres moins connus ,

ont honore

les fiecles modernes ,
& parmi nous

j
ai vu Georges Keith fuivre en

core leurs fublimes veftiges. A cela pres , je n ai vu dans les appa-

rentes vertus des hommes
, que forfanterie

, hypocrifie & vanite. Mais

ce qui le rapproche un peu plus de nous
,
ce qui eft du moins beau-

coup plus dans Tordre de la nature, c eft un mortel bien ne qui n a

TCCU du Ciel que des pafiions expanfives & douces , que des pen-

chans aimans & aimables, qu un cceur ardent a defirer , mais fenfi

ble , affeftueux dans fes defirs
, qui n a que faire de gloire ni de

trefors , mais de jouiiTunces reellcs ,
de veritables attachemens

, &amp;lt;Sc

^ui comptant pour rien 1 apparence des chofes
,
6( pour peu i opinion
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des hommcs

,
cherche fon bonheur en dedans fans egard aux ufages

fuivis &amp;lt;Sc aux prejuges re^us. Get homme ne fera pas vertueux,

puifqu il ne vaincra pas fes penchans ,
mais en les fuivant il ne fera

rien de contraire a ce que feroit
,
en furmontanc les fiens ,

celui qui
n ecoute que la vertu. La bonte

,
la commiferation , la generofice ,

ces premieres inclinations de la nature
, qui ne font que des ema

nations de 1 amour de foi
,
ne s erigeront point dans fa tetc en d auf-

teres devoirs ; mais elles feront des befoins de fon cceur qu il fa-

tisfera plus pour fon propre bonheur que par un principe d humanite

qu il ne fongera guere a reduire en regies. L inftincl: de la nature

eft moins pur peut-etre , mais certainement plus fur que la loi de

la vertu : car on fe met fouvent en contradiction avec fon devoir ,

jamais avec fon penchant pour mal faire.

L HOMME de la nature eclaire par la raifon a des appetits plus

delicats
, mais non moins fimples que dans fa premiere grofTierete.

Les fantailies d autorite ,
de celebrite , de preeminence ne iont rien

pour lui ; il ne vcut etre connu que pour etre aime , il ne veut etre

loue que de ce qui eft vraiment louable & qu il poflede en efTet. L ef-

prit ,
les talens ne font pour lui que des ornemens du merite & ne le

conltituent pas. Us font des developpemens neceffaires dans le pro-

gres des chofes & qui ont leurs avantages pour les agremens de

la vie
,
mais fubordonnes aux facultes plus prccieufes qui rendent

J homme vraiment fociable & bon ,
& qui lui font prifer 1 ordrc

,

la jultice ,
la droiture Sc 1 innocence au-deflus de tous les autres biens.

L homme de la nature apprend a porter en toure chofe le joug de

la necclFite & a s y foumettre
, a ne murmurer jamais contre la pro

vidence qui commenca par le combler de dons precieux, qui promec
a fon cceur des biens plus precieux encore, mais qui pour reparer les

injuftices de la fortune &. des hommes
,
choifit fon heure &amp;lt;5c non pas

Ja notre
,
& dont les vues font trop au-deflus de nous pour qu elle

nous doive compte de fes moyens. L homme de la nature eit affujetti

par elle & pour fa propre confervation a des tranfports irafcibles &
momentanes , a la colere, a 1 emportement ,

a 1 indignation ; jamais

a des fentimens haineux 6c durables ,
nuifibles a celui qui en eft la

proie , 6; a celui qui en eft 1 objet ;
& qui ne menent qu au mal &
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a la deflrudlion fans fervir au bien ni a la confervation deperfonne,
enfin 1 homme de la nature

,
fans epuifer fes debiles forces a fe conf-

truirc ici-bas des tabernacles
,
des machines enormes de bonheur on

de plaifir , jouit de lui-meme & de fon exiflence , fans grand fouci

de ce qu en penfenc les hommes, &amp;lt;5c fans grand foin de 1 avenir.

TEL j ai vu 1 indolent J. J. fans affectation, fans appret, livrc

par gout a fes douces reveries, penfant profondement quelquefois ,

mais toujours avec plus de fatigue que de plaifir ,
& aimant mieux

fe laifler gouverner par une imagination riante
, que de gouverner

avec effort fa tete par la raifon. Je 1 ai vu mener par gout une vie

egale, fimple & routiniere , fans s en rebuter jamais. L uniformite

de cette vie & la douceur qu il y trouve
,
montrent que fon ame

eft en paix. S il etoit mal avec lui-meme
,

il fe lafleroit enfin d y

vivre ; il lui faudroit des diverfions que je ne lui vois point chercher ,

& fi par un tour d efprit difficile a concevoir
,

jl s obflinoit a s im-

pofer ce genre de fupplice ,
on verroit a la longue 1 erTet de cette

contraime fur fon humeur, fur fon teint, fur fa fame. Il jauniroit,

il languiroit ,
il deviendroic crifte & fombre ,

il deperiroit. Au con-

traire
( 9 } il fe porte mieux qu il ne fit jamais. Il n a plus ces fouf-

fj-ances habituelles , cette maigreur , ce teint pale _,
cet air mourant

qu il cut conftamment dix ans de fa vie, c eft-a-dire , pendant tout

Je terns qu il fe mela d ecrire , metier auHl funefte a fa conftitution

que contraire a fon gout , & qui 1 eut enfin mis au tombeau s il

1 eut continue plus long-rems. Depuis qu il a repris les doux loifirs

de fa jeuneffe ,
il en a repris la ferenite ; il occupe fon corps & re-

pofe fa tete ; il s en trouve bien a tous egards. En un mot, comme

j ai trouve dans fes livres rhomme de la nature
, j

ai trouve dans

lui 1 homme de fes livres
,
fans avoir eu befoin de chercher expref-

fement s il etoit vrai qu il en fut Tauteur.

JE n ai eu qu une fcule curiofite que j ai voulu fatisfaire ; c eft au

fujet du Devin du Village. Ce que vous m aviez ait la-delTus m avoit

(9) TOUT a fon tome ici-bas. Si ma fame dtjc ine & fuccomb? cnfin fous rant

fans relache , il reftcra toujours eronnanr qa ciii; air uiiftc fi long-terns.
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tellement frappe, que je n aurois pas ete tranquille fi je ne m cn fufle

particulierement eclairci. On ne console guere .comment un bomme
doue de quelque genie &amp;lt;5c de calens

, par lefquels il pourroic afpirer a

une gloire meritee
, pour fe parer effrontement d un talent qu il n au-

roit pas, iroit fe fourrer fans necefTite dans toutes les occahons de

montrer la-deflus fon ineptie. Mais qu au milieu de Paris & des ar-

tiftes Jes moins difpofes pour lui a 1 indulgence ,
un tel homme fe

donne fans facon pour 1 auteur d un ouvrage qu il eft incapable de faire ;

qu un homme aufli timide
,
auffi peu fuffifant s erige parmi les maitres

en precepteur d un art auquelil n entend rien,& qu il les accufe de

ne pas entendre ,
c eft allurement une chofe dc-s plus incroyablcs que

1 on puifle avancer. D ailleurs il y a tant de bafiblTe a fe parer ainfi des

depouilles d autrui, cette manoeuvre fuppofe ta:it de pauvrete d efprit,

line vanite fi puerile, un jugement fi borne, que quiconque peut s y

refoudre
, ne fera jamais rien de grand ,

d eleve , de beau dans aucun

genre ; & que malgre toutes mes obfervations, il feroit toujours refte

impolfible a mes yeux que J. J.
, fe donnant fauflement pour 1 auteur

du Devin du Village, cut fait aucun des autres ecrits qu il s attribue,
& qui certainement ont trop de force & d elevation pour avoir pu
fortir de la petite tete d un petit pillard impudent. Tout cela me fern-

bloit tellement incompatible, que j
en revenois toujours a ma pre

miere confequence de tout ou rien.

UNE chofe encore animoit le zele de mes recherches. L auteur du

Devin du Village n eft pas, quel qu il foit, un auteur ordinaire, non

plus que celui des autres ouvrages qui portent le meme nom. II y 3

dans cette piece une douceur, un charme, une fimplicite fur-tout qui
la difcinguent fenfiblement de toute autre production du meme genre :

il n y a dans les paroles ni fituations vives
,
ni belles fentcnccs, ni

pompeufe morale; il n y a dans la mufique ni traits favans
_,

ni mor-
ceaux de travail, ni chants tournes, ni harmonie pathetique ; le fujec

en eft plus comique qu attendriiTant ; & cependant la piece touche, re-

mue ,
attendrit jufqu aux larmes; on fe lent emu fans favoir pourquoi.

D ou ce charme fecret , qui coulc ainfi dans Jes cceurs, tire-t-il fa

fource ? Cette fource unique, oil nul autre n a puife, n eft pas celle

de PHypocrene; clle vicnc d ailleurs. L auteur doit etre an (It lingulicr
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que la piece eft originate. Si, connoiflant deja J. J. , j avois vu pour
la premiere fois Je Devin du Village, fans qu on m en nommac 1 au-

leur, j
aurois dit fans balancer, c eft celui de la nouvelle Heloi fe

,
c eft

J. J.
,
& ce ne peat etre que lui. Colette inrerefle & touche comme

Julie, fans magie de foliations, fans apprets d evenemens romanef-

ques ; meme naturel, meme douceur, meme accent ; elles font foeurs

on je ferois bien trompe : voila ce que j
aurois dit ou penfe. Mainte-

nanton m aflure au contraire que J. J. fe donne fauflement pour I au-

teur de cette piece , & qu elle eft d un autre : qu on me le montre

done cec autre-la , que je voie comment il eft fait. Si ce n eft pas J. J. ,

il doit du moins lui refiembler beaticoup , puifque leurs produdions (I

originates ,
fi caraderifees fe reflemblent li fort. II eft vrai que je ne

puis avoir vu des productions de J. J. en mufique , puifqu il n en fait

pas faire ;
mais je fuis sur que s il en favoit faire , elles auroient un

earadcre tres-approchant de celui-la. A m en rapporter a mon propre

jugement, cette muljque eft de lui ; par les preuves que Ton me
donne ,

elle n en eft pas : que dois-je croire ? Je refolus de m eclaircir

fi bien par moi-meme fur cet article
, qu il ne me put refter la-defllis

aucun doute, & je m y fuis pris de la fa^on la plus courte, la plus sure

pour y parvenir.
LE FRANCOIS.

RIEN n eft plus fimple. Vous avez fait comme tout le monde
; vous

lui avez prefente de la mufique a lire ;
& voyant qu il ne faifoit que

barbouiller
,
vous avez tire la confequence, 8c vous vous en etes

tenu la.

ROUSSEAU.
CE n eft point la ce que j ai fait, & ce n etoit point de cela non

plus qu il s agiifoit ; car il ne s eft pas donne, que je fache, pour un

croquefol ,
ni pour un chantre de Cathedrale. Mais en donnant de la

mufique pour etre de lui
,

il s eft donne pour en favoir faire : voila cc

que j
avois a verifier. Je lui ai done propofe de la mufique , non a lire,

mais a faire : c etoit alter, ce me femble, aufli diredement qu il etoit

poiTible au vrai point de la queftion. Je 1 ai prie de compofer cette

mufique en ma prefence fur des paroles qui lui etoient ingonnues, 6v

que je lui ai fournies fur-le-champ
LE
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L E FRANCOIS.

Vous avlez bien de la bonte; car enfin, vous afTurer qu il ne favoic

pas lire la mufique, n etoit-ce pas vous aflurer tie refte qu il n en

favoit pas compofer ?

ROUSSEAU.
JE n en fais rien

; je ne vois nulle impoflibilite qu un homme trop

plein de fes idees ne fache ni faifir, ni rendre celles des autres ; &amp;lt;c

puifque ce n eft pas faute d efprit qu il fait fi mal parler ,
ce peuc aufli

n etre pas par ignorance qu il lit fi mal la mufique. Mais ce que je fais

bien, c eft que fi de Taile au poflible
la confequence eft valable

, lui

voir ions mes yeux compofer de la mufique , etoit m aflurer qu il en

favoit compofer.
LE FRANCOIS.

D HONNEUR
,
void qui eft curieux ! He bien ! Monfieur, de quelle

defaite vous paya-t-il ? II fit le fier fans doute , & rejetta la propofi-
tion avec hauteur ?

ROUSSEAU.
NON ,

il voyoit trop bien mon motif pour pouvoir s en oflfenfer, &
me parut meme plus reconnoiflant qu humilie de ma propofition. Mais

il me pria de comparer les fituations & les ages. Confiderez
, me

2&amp;gt; dit-il, quelle difference vingt-cinq ans d intervalle, de longs ferre-

mens decceur, les ennuis, le decouragement, la vieillelTe doivent

?s mettre dans les productions du meme homme : ajoutez a cela la

contrainte que vous m impofez , & qui me plait parce que j
en

35 vois la raifon; mais qui n en met pas moins des entraves aux idees

d un homme qui n a jamais fu les alTujettir ,
ni rien produire qu ^

fon heure, a fon aife & a fa volonte:.

LE FRANfOIS.
SOMME route, avec de belles paroles, il refufa 1 epreuve propofee ?

ROUSSEAU.
Au contraire, apres ce petit preambule, il s y foumit de tout fon

coeur, & s en tira mieux qu il n avoit efpere lui-meme. II me fit,
avec un pen de lenteur

,
mais moi toujours prefent , de la mufique

Aufli fraiche, aufll chantante, auffi bien traitee que celle du Devin f

(Suvres Poflh. Tome II. D d
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& dont le llyle a(Tez femblable a celui de cette piece , mais moins nou-

veau qu il n etoit alors
,

eft tout an (11 naturel, tout aufli expreffif &amp;lt;5c

rout aufti agreable. II flit furpris lui-meme de fon fucces. Le defir ,

yy me dit-il , que je vous ai vu de me voir reudlr m a fait reuffir da-

: vantage. La defiance m erourdit
,
m appefantit & me reflerre le

: cerveau comme le cceur ; la confiance m anime
,
m epanouit & me

35 fait planer fur des ailes. Le Ciel m avoit fait pour 1 amitie ; elle euc

*&amp;gt; donne un nouveau reifort a mes facultes, & j aurois double deprix
: par elle .

VOILA, Monfieur, cequej ai voulu verifier par moi-meme. Si cette

experience ne fuffit pas pour prouver qu il a fait le Devin du Village ,

elle fuffit au moins pour detruire celle des preuves qu il ne 1 a pa

fait, a JaquelJe vous vous en eres tenu. Vous favez pourquoi routes

Ics autres ne font point autorite pour moi : mais voici une autre ob-

fervation qui acheve de detruire mes doutes , & me confirme ou me

ramene dans mon ancienne perfuafion.

ArRts cette epeuve , j
ai examine toute la mufique qu il a com-

pofee depuis fon retour a Paris , & qui ne laifle pas de faire un re-

cueil confiderable ,
&

j y ai trouve une conformite de ftyle & de

faire qui tomberoit quelquefois dans la monotonie ,
fi elle n etoit

autorifee ou excufee par le grand rapport des paroles dont il a fait

choix le plus fouvent. J. J. avec un cceur crop porte a la ten dre/Te
,

cut toujours un gout vif pour la vie champetre. Toute fa mufique ,

quoique variee felon les fujets , porte une empreinte de ce gout. On
croit entendre 1 accent paftoral des pipeaux, & cet accent fe fait par-

tout fentir le meme que dans le Devin du Village. Un connoifleur

ne peut pas plus s y tromper qu on ne fe trompe au faire des Pein-

tres. Toute cette mufique a d ailleurs une fimplicite, j oferois dire

une verite , que n a parmi nous nulle autre mufique moderne. Non-

feulement elle n a befoin ni de trilles, ni de petites notes, ni d agre-

mens ou de fleurtis d aucune efpece, mais elle ne peut meme rien

lupporter de tout cela. Toute fon exprefllon
eft dans les feules nuances

du fort & du doux, vrai cara&ere d une bonne melodic ; cette me

lodic y eft toujours une & bien marquee ,
les accompagnemens 1 ani-

ment fans TorTufquer. On n a pas befoin de crier fans cefle aux ac-
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compagnateurs ; doux^plus doux. Tout cela ne convient encore qu au

feul Devin du Village. S il n a pas fait cette piece ,
il taut done qu il

en ait 1 auteur toujours a fes ordres pour lui compofer de nouvelle

mufique ,
toutes les fois qu il lui plait d en produire fous fon nom ,

car il n y a que lui feul qui en fafle comme celle-la. Je ne dis pas

qu en epluchant bien toute cette mufique, on n y trouvera ni reiTem-

blances, ni reminifcences ,
ni traits pris ou imites d autres auteurs;

cela n eft vrai d aucune mufique que je connoifle. Mais , foit quc ces

imitations foient des rencontres fortuites ou de vrais pillages, je dis

que de la maniere dont 1 auteur les emploie les lui approprie ; je dis

que 1 abondance des idees dont il eft plein & qu il aflbcie a celles-la
,

ne pent laifler fuppofer que ce foit par fterilite de fon propre fonds

qu il fe les attribue ; c eft parefle ou precipitation , mais ce n eft pas

pauvvete : il lui eft trop aife de produire pour avoir jamais befoin.

de piller (10).

JE lui ai confcille de raffembler toute cette mufique, & de cher-

cher a s en defaire pour s aider a vivre quand il ne pourra plus con-

tinuer fon travail , mais de tacher fur toute chofe que ce recueil ne

( 10 ) IL y a trois feuls morceaux dans le Devin du Village qui ne font pas unique-

mem de moi; comme des le commencement je I ai die fans cefTe a tout le monde ; tous

trois dans le divertilTement. i. Les paroles de la chanfon qui font , en panic , & du

moins 1 idee & le refrain de M. Colle&quot;. x. Les paroles de 1 Ariette qui font de M. Ca-

liufac , lequel m engagea a fairc apres coup cette Ariette pour complaire a Mile. lei

qui fe plaignoit qu il n y avoit rien de brillant pour fa voix dans fon role; 5. &
1 cnrree des Bcrgeres que , fur les vives inftances de M. d Holbach , j arrangeai fur

une piece de Clavecin d un recueil qu il me prefenta. Je ne dirai pas quelle etoit 1 in-

tcntion de M. d Holbach , mais il me prciTa fi fort d employer quelque chofe de ce

recueil que je ne pus , dans cette bagatelle , refifter obftinement a fon defir. Pour la

romance , qu on m a fait tirer tantot dc SuifTc , tantot dc Languedoc , tantot de 110$

Pfeaumes & tantot je ne fais ou , je ne I ai tiree que de ma tete ainfi que toute la piece.

Je la compofai rcvenu depuis peu d ltalie, pafllonne pour la mufique que j y avois en-

tendue
&amp;gt;
& dont on n avoit encore aucunc connoiflance a Paris. Quand cette connoilTancc

commcnca de s y repandre , on auroit biencot decouvert mes pillages fi
j avois fait comme

font les Compoliteurs Francois, parcc qu ils font pauvres d idees, qu ils ne connoilfent

pas meme le vrai chant & que leurs accompagnemcns ne font que dubarbouillage. On
a eu 1 impudence de mettre en grande pompe dans le recueil de mcs ccrits la romance
de M. Vernes pour fairc croiie au public que je me 1 attribuois. Toute ma reponfe a

cte de faire a cette romance deux autres airs meilleurs que cclui-la. Mon argument
eft fimple. Celui qui a fait les deux meilleurs airs n ayoit pas befoin de s attribuct

faurtement le moindre.

Dd ij
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tombe qu en des mains fidelles &amp;lt;5c fures qui ne le laifTent ni de-

truire ni diviier : car quand la pafllon cefTera de dider les juge-
mens qui le regardent, ce recueil fournira

,
ce me femble, une forte

preuve que toute la mufique qui le compofe eft d un feul & meme
auteur (i i).

TOUT ce qui eft forti de la plume de J. J. durant fon effervefcence

porte une empreinte impoffible a meconnoitre & plus impoffible a

imiter. Sa mufique, fa profe, fes vers
, tout dans ces dix ans eft d un

colons, d une teinte qu un autre ne trouvera jamais. Oui, je le re-

pete, fi j ignorois quel eft 1 auteur du Devin du Village, je le fen-

tirois a cette conformite. Mon doute leve fur cette piece acheve de

lever ceux qui pouvoient me refter fur fon auteur. La force des preu-

ves qu on a qu elle n eft pas de lui
, ne fert plus qu a detruire dans

mon efprit celle des crimes dont on l accufe,& tout cela ne me laifTe

plus qu une furprife ; c eft comment tant de menfonges peuvent etre

fi bien prouves.

J. J. etoit ne pour la mufique ; non pour y payer de fa perfonne

dans 1 execution , mais pour en hater les progres & y faire des de-

couvertes. Ses idees dans 1 art & fur 1 art font fecondes ,
intariffables.

11 a trouve des methodes plus claires
, plus commodes

, plus fimples

qui facilitent , les unes la compohtion, les autres 1 execution, & aux-

quelles il ne manque pour etre admifes que d etre propofees par un

autre que lui. 11 a fait dans 1 harmonie une (*) decouverte qu il ne

(n) J AI mis fidclement dans ce recueil toute la mufique de route efpece que j
ai

compofce Jcpuis mon retour a Paris, & dont j
aurois beaucoup retrancfed fi je n y

avois lailfe que ce qui me paroit bon. Mais j
ai voulu ne rien omettre de ce que j

ai

reellement fait , alfin qu on en put difcerner tout ce qu on m attribue au/li faulFement

qu impudemment , mcme en ce genre , dans le public , dans les journaux Si jufques dans

les recueils de mes propres ecrits. Pourvu que les paroles foienc groiFiercs & malhon-

netes , pourvu que les airs foient mauirades & plats , on m accordera volontiers le raJenc

de compofer de cette mufique-la. On afFeclera meme de m atnibuer des airs d un boa

chant faits par d autres , pour faire croire que je me les atrribue moi-meme , & que

je m approprie les ouvrages d autrui. M oter mes productions & m attribuer les leurs,

a cte dcpuis vingt ans la manoeuvre la plus conftante de ces Meflieurs & la plus fure

pour me decricr.

(
*

) LES Editeurs font perfuades que 1 Auteur a laiiTe quelqucs Merits fur la decou-

vertc intereflante done il paj:Ie , mais il ne Jenr a pas etc poflibk dc les recouyrcr.
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daigne pas meme annoncer, fur d avance qu elle feroit rebutee
,

oil

ne lui attireroit, comme le Devin du Village, que 1 imputation de

s emparer du bien d autrui. II fera dix airs fur les memes paroles ,

fans que cette abondance lui coute ou 1 epuife. Je 1 ai vu lire aufll

fort bien la mufique , mieux que plufieurs de ceux qui la profeflent.

II aura meme en cet art Yimpromptu de 1 execution
, qui lui manque

en toute autre chofe , quand rien ne 1 intimidera , quand rien ne trou-

blera cette prefence d efprit qu il a fi rarement
, qu il perd fi aife-

ment, & qu il ne peut plus rappeller dcs qu il 1 a perdue. II y a trente

ans qu on 1 a vu dans Paris chanter tout a livre ouvert. Pourquoi
nc le peut-il plus aujourd hui? C eft qu alors perfonne ne doutoit du
talent qu aujourd hui tout le monde lui refufe

, & qu un feul fpecla-
teur malveillant fuffit pour troubler fa tete & fes yeux. Qu un

homme auquel il aura confiance lui prefente de la mufique qu il ne

connoifTe point. Je parie , a moins qu elle ne foit baroque ou qu elle

ne dife rien
, qu il la dechiffre encore a la premiere vue & la chante

paiTablement. Mais fi, lifant dans le coeur de cet homme il Je voit

mal intentionne
, il n en dira pas une note

;
&amp;lt;5c voila parmi les fpec-

tateurs la conclufion tiree fans autre examen. J.J. eft fur la mufique
& fur les chofes qu il fait le mieux, comme il etoit jadis aux echecs.

Jouoit-il avec un plus fort que lui qu il croyoit plus foibJe, il le

battoit le plus fouvent ; avec un plus foible qu il croyoit plus fort,
il etoit battu ; la fuffifance des autres 1 intimide & le demonte in-

failliblement. En ceci I opinion 1 a toujours fubjugue, ou plutot, en
toute chofe

,
comme il le dit lui-meme, c ell au degre de fa con-

fiance que fe monte celui de fes facultes. Le plus grand mal eft ici

que fentant en lui fa capacite , pour defabufer ceux qui en doutent,
il fe livre fans crainte aux occafions de la montrer , comptant tou

jours pour cette fois refter maitre de lui-meme, & toujours intimide

quoiqu il fafle , il ne montre que fon
ineptie. L experience la-deiTus a

beau 1 inftruire, ellc ne 1 a jamais corrige.

LES difpofitions d ordinaire annoncent 1 inclination & reciproque-
ment. Cela eft encore vrai chez J. J. Je n ai \u nul homme auffi

paflionne que lui pour la muiique ,
mais feulemcnc pour celle qui

parle a fon coeur ; c eft pourquoi il aime mieux en faire qu en en-
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tcndre

,
fur-tout a Paris

, parce qu il n y en a point d auffi bien ap-

propriee a lui que la fienne. II la chante avec une voix foible &
caffee, mais encore animee & douce; il 1 accompagne non fans peine,
avec des doigts tremblans

, moins par 1 efTet des ans que d une invin

cible timidite. II fe livre a cet amufement depuis quelques annees

avec plus d ardeur que jamais , & il eft aife de voir qu il s en fait

une aimable diverfion a fes peines. Quand des fentimens douloureux

affligent fon cceur
,

il cherche fur ton clavier les confolations que les

hommes lui refufent. Sa douleur perd ainli fa fechereflfe & lui fournit

a la fois des chants & des larmes. Dans les rues il fe diftrait des

regards infultans des paflans en cherchant des airs dans fa tete , plu-
fleurs romances de fa facon d un chant trifle & languiffant ,

mais

tendre & doux n ont point eu d autre origine. Tout ce qui porte le

meme caradere lui plait & le charme. II eft paffionne pour le chant

du roflignol ,
il aime les gemiflemens de la tourterelle & les a par-

faitement imites dans raccompagnement d un de fes airs : les regrets

qui tiennent a 1 attachement I intereffent. Sa pafTion la plus vive &amp;lt;5c

la plus vaine etoit d etre aime ; il croyoit fe fentir fait pour 1 etre :

il fatisfait du moins cette fantaifie avec les animaux. Toujours il

prodiga fon terns & fes foins a les attirer
,
a Jes carefler ; il etoit 1 ami,

prefque 1 efclave de fon chien ,
de fa chatte , de fes fereins : il avoic

des pigeons qui le fuivoient par-tout, qui lui voloient fur les bras,

fur la tete jufqu a 1 importunite : il apprivoifoit Jes oifeaux
, les poif-

fons avec une patience incroyable, & il efl parvenu a Monquin a

faire nicher des hirondelles dans fa chambre avec tant de confiance ,

qu elles s y JaiiToient meme enfermer fans s erTaroucher. En un mot,
fes amufemens

,
fes plaifirs font innocens 6c doux comme fes travaux,

comme fes penchans ; il n y a pas dans fon ame un gout qui foithors

de la nature ,
ni couteux ou criminel a fatisfaire ,

& pour etre heu-

jeux autant qu il eft polfible ici-bas , la fortune lui cut ete inutile,

encore plus la celebrite ; il ne lui falloit que la fame
,
le neceffaire,

le repos & 1 amitie.

JE vous ai decrit les principaux traits de rhomme que j
ai vu

, &
jeme fuis borne dans mes defcriptions ,

non-feulcment ace qui pent
de meme etrc vu de tout autre, s il porte a cet examen un ceil attenv
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tif& non prevenu ; mais a ce qui n etant ni bien ni mal en foi

,
ne

peuc etre afle&e long-terns par hypocrifie. Quant a ccqui, quoique

vrai n eft pas vraifemblable, tout ce qui n eft connu que du Ciel & de

moi , mais cut pu meriter de 1 erre des hommes
,
ou ce qui , memo

connu d autrui
,
ne peut etre dit de foi-meme avec bienfeance, n efpe-

rez pas que je vous en parle ,
non plus que ceux dent il eft connu : ft

tout fon prix eft dans les fuffrages des hommes ,
c eft a jamais autanc

de perdu. Je ne vous parlerai pas non plus de fes vices
,
non qu il

n en ait dc tres-grands ; mais parce qu ils n ont jamais fait de mal

qu a lui ,
& qu il n en doit aucun compte aux autres : le mal qui ne

nuit point a autrui peut fe taire, quand on tait le bien qui le rachete.

Il n a pas ete fi difcret dans les confeflions ,
&amp;lt;5c pcut-etre n en a-t-il pas

mieux fait. A cela pres ,
tous les details que je pourrois ajouter aux pre-

cedens n en font que des confequences , qu en raifonnant bien, chacun

peut aifement fuppleer. Us fuffifent pour connoitre a fond le naturel

de 1 homme & fon cara&ere. Je ne faurois aller plus loin fans manquer
aux engagemens par lefquels vous m avez lie: tant qu ils dureronc,
tout ce que je puis exiger & attendre de J. J. eft qu il me donne t

comme il a fait ,
une explication naturelle & raifonnee de fa con-

duite en toute occalion ; car il feroit injufte & abfurde d exiger qu il

repondit aux charges qu il ignore ,
& qu on ne permet pas dc lui

declarer ; & tout ce que je puis ajouter du mien a cela eft de m aflu-

rer que cette explication qu il me donne s accorde avec tout ce que j ai

vu de lui par moi-meme ,
en y donnant toute mon attention. Voila ce

que j ai fait ; ainfi je m arrete. Ou faites - moi fentir en quoi je nYa-

bufe, ou montrez-moi comment mon J. J. peut s accorder avec celui

de vos Meflieurs , ou convenez enfin que deux etres li differens no

furent jamais le meme homme.

LE FRAN90IS.
JE vous ai ecoute avec une attention dont vous devez etre content,

Au lieu de vous croifer par mes idees , je vous ai fttivi dans les votres ,

& fi quelquefois je vous ai machinalement interrompu, c etoic lorf-

qu etant moi-meme de votre avis, je voulois avoir votre reponfe a

des objections fouvent rebattues , que je craignois d oublier. Mainte-

nant je vous demande en retour un peu de 1 attention que je vous ai don*

nee : j eviterai d etre diffus ; evirez, fi vous pouvez, d etre impatient.
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JE commence par vous accorder pleinement votre confequence ,

je conviens franchement que votre J. J. & celui de nos Meflieurs ne

fauroient etre le meme homme. I/un, j
en conviens encore, iemble

avoir ete fait a
plaifir pour le mettre en oppolition avec 1 autre ; je

vois meme entr eux des incompatibility qui ne frapperoient peut-
etre nul autre que moi. L empire de 1 habuude &amp;lt;5c le gout du travail

manuel font par exemple a mes yeux des chofes inalliables avec les

noires & fougueufes paflions des medians ; & je reponds que jamais urt

determine fcelerat ne fera de jolis herbiers en miniature, & n ecrira

en hx ans huit mille pages de mufique (i^)- Ainfi des la premiere ef-

quifTe, nos MefTieurs & vous ne pouvez vous accorder. II y a certaine-

menterreurou menfonge d une des deux parts ; le menfonge n e/t pas
de la votre

, j en.fuis tres - sur ; mais 1 erreur y peut etre. Qui
m alTurera qu elle n y eft pas en effet? Vous accufez nos Meflieurs d etre

prevenus quand ils le decrient ; n eft-ce point vous qui 1 ctes quand
vous 1 honorez ? Votre penchant pour lui rend ce doute tres-raifon-

nable. II faudroit pour demeler siirement la verite
,
des obfervations

impartialcs; & quelques precautions que vous ayiez prifes, les votres

ne le font pas plus que les leurs. Tout le monde, quoique vous en

puiffiez dire ,
n efl pas cntre dans le complot. Je connois d honne tes

gens qui ne haiflent pas J. J., c cfl-a-dire qui ne profeflent point pour
lui cette bienveillance traitrefle qui, felon vous, n eft qu une haine

plus meurtriere. Ils eftiment fes talens fans aimer ni ha ir fa perfonne,
6c n ont pas une grande confiance en toute cette generofite fi bruyante

qu on admire dans nos Meilieurs. Cependant fur bien des points ,
ces

perfonnes equitables s accordent a penfer comme le public a fon egard.

Ce qu elles ont vu par clles-memes
,
ce qu elles ont appris les unes

des aurres
, donne une idee peu favorable de fes mceurs, de fa droi-

ture, de fa douceur, de fon humanite, de fon defmtereflement, de

toutes les vertus qu il etaloit avec tant de fafte. II faut lui paffer des

defauts
,
meme des vices , puifqu il eft homme ; mais il en eft de trop

(n) AYANT fait une partie de ce calcul d avance & feulement par comparaifon, j
ai

tnis tout trop au rabais , & c eft ce que jc decouvre bien fenfiblement a mefure que
j
avance dans mon regiflre , puifqu au bout de cinq ans & dcmi feulement j ai deja plus

de neuf mille pages bien articulees , & fur lefquelles on ne peut contefter,

baa
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bas pour pouvoir germer dans un coeur honnete. Je ne cherche point

un homme parfait; mais je meprife un homme abjed, &amp;lt;Sc ne croirai

jamais que les heureux penchans que vous trouvez dans J. J. puilTcnt

compatir avec des vices tels que ceux dont il eft charge. Vous voyez

que je n infifte pas fur des fairs auffi prouves qu il y en ait au monde ;

mais dont 1 omiflion affedee d une feule formaline, enerve felon vous

routes les preuves. Je ne dis rien des creatures qu il s amufe a violer,

quoique rien ne foit moins neceffaire : des ecus qu il efcroque aux

paffans dans les tavernes, & qu il nie enfuite d avoir empruntes ;
des

copies qu il fait payer deux fois, de celles ou il fait de faux comptes ,

de 1 argent qu il efcatnote dans les paiemens qifon lui fait
,
de mille

autres imputations pareilles. Je veux que tous ces faits
, quoique prou

ves, foicnt fujcts a chicane comme les autres; mais ce qui eft gene-

ralement vu par tout le monde ne fauroit 1 etre. Get homme ,
en qui

vous trouvez une modeftie
,
une timidite de vierge, eft fi bien connu

pour un fatyre plein d impudence , que dans les mailbns memes ou Ton

tachoit de 1 attirer a fon arrivee a Paris, on faifoit
,
des qu il paroif-

foit, retirer la fille de la maifon
, pour ne pas 1 expofer a la brutalitc

de fes propos & de fes manieres. Get homme
, qui vous paroit li

doux
,

fi fociablc j fuit tout le monde fans diftin&ion , dedaigne toutes

les careffes
,
rebute toutes les avances ,

& vit feul comme un loup-

garou. II fe nourrit de vifions, felon vous , & s extafie avec des chi-

meres ; mais s il meprife & repouffe Jes humains , fi fon coeur fe ferme

a leur fociete , que leur importe celle que vous lui pretez avec des

etres imaginaires ? Depuis qu on s eft avife de 1 eplucher avec plus de

foin
,
on 1 a trouve non-feulement different de ce qu on le croyoit ,

mais contraire a tout ce qu il pretendoit etre. II fe dilbit honnete ,

modefte, on 1 a trouve cynique 6c debauche; il fe vantoit de bonnes

moeurs, & il eft pourri de verole; il fe difoit defintereffe, vSc il eft de

la plus baife avidice ;
il fe difoit humain , compatiffant ,

il repouffe dure-

ment tout ce qui lui demande affiftance ; il fe difoit pitoyable &: doux,
il eft cruel & fanguinaire; il fe difoit charitable, 6c il ne donne rien a

perfonne; il fe difoit liant, facile afubjuguer ,
6c il rejettc arrogam-

ment toutes les honnetetes dont on le eomble. Plus on le recherche ,

plus on eft dedaigne : on a beau prendre en 1 accoftant, un air beat, un

ton patelin ,
dolent

,
lamentable

, lui ecrire des lettres a faire plcurer ,

(Kuvres Pojlh, Tome II. E e
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lui fignifier net qu on va fe tuer a 1 infbnt, fi Ton n eft admis

,
il n eft

emu de rien ; il feroit homme a lailTer faire ceux qui feroient aflez fots

poureela, & les plaignans qui affluent a fa porte s en retournent tous

fans confolation. Dans une fituation pareille a la fienne, fe voyant

obfcrve de fi pres ,
ne devroic-il pas s attacher a rendre contens dc

lui tous ceux qui 1 abordent
,
a leur faire perdre a force de douceur

& de bonnes manieres , les noires impreflions qu ils ontfur fon compce,
a fubftituer dans leurs ames la bienveillance a I eftime qu il a perdue,
& a les forcer au moins a le plaindre , ne pouvant plus 1 honorer.

Au lieu de cela il concourr par fon humeur fauvage & par fes rudes

manieres a nourrir
,
comme a plaifir ,

la mauvaife opinion qu ils one

de lui. En le trouvant fi dur
,

ii repouflant ,
fi peu traitable , ils

reconnoiflent aifement 1 homme feroce qu on leur a peint , & ils s en

retournent convaincus par eux-memes , qu on n a point exagere fori

caradere & qu il eft aufli noir que fon portrait.

Vous me repeterez fans doute que ce n eft point la rhomme que

vous avez vu : mais c efl J homme qu a vu rout le monde excepte vous

feul. Vous ne parlez , dites-vous, que d apres vos propres obferva-

tions. La plupart de ceux que vous dementez , ne parlent non plus

que d apres les leurs. Ils ont vu noir ou vous voyez blanc; mais ils

fonc tous d accord fur cette couleur noire, la blanche ne frappe mils

autres yeux que les votres; vous etes feuls centre tous; la vraifem-

blance cft-elle pour vous? La railbn permet-elle de donner plus de

force a votre unique fuffrage qu aux fuffrages unanimes de tout le

public? Tout efl d accord fur le compte de cet homme que vous vous

obltinez feul a croire innocent , malgre tant de preuves auxquelles

vous-memes ne trouvez rien a repondre r Si ces preuves font autant

d impoftures & de fophifmes , que faut-il done penfer du genre hu-

main ? Quoi, toute une generation s accorde a calomnier un innocent,

a le eouvrir de fange ,
a le fufToquer pour ainfi dire dans le bourbier

de la di (Tarnation PTandis qu il ne faut, felon vous, qu ouvrir les yeux

fur lui pour fe convaincre de fon innocence & de la noirceur de fes

ennemis ? Prenez garde ,
Monfieur Rouffeau ; c efl-vous-meme qui

prouvez trop. Si J. J. ctoit tel que vous 1 avez vu
,

feroit-il poffible

que vous fuffiez le premier & le feul a 1 avoirvu fous cet afped ? Ne
rcik-t-il done que vous feul d homme jufte Sc fenfe fur la terre ? S il
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en refte un autre qui ne penfe pas ici comme vous, toutes vos obfer-

varions font aneanties ,
&amp;lt;$; vous rciiez feul charge de 1 accufation que

vous intencez a tout le monde, d avoirvu ce que vous defiriez dc voir,

&amp;lt;Sc non ce qui etoit en effet. Repondez a cette feule objection , mais

repondez jufle, & je me rends fur tout le refte.

ROUSSEAU.
POUR vous rendre ici franchife pour franchife, je commence par

vous declarer que cette feule objection, a laquelle vous me fommez

de repondre ,
eft a mes yeux un abyme de tenebres ou mon entende-

ment fe perd. J. J. lui-meme n y comprend rien non plus que moi.

11 s avoue incapable d expliquer ,
d entendre la conduite publique i

fon egard. Ce concert avec lequel toute une generation s emprelTe
d adopter un plan fi execrable ,

la lui rend incomprehenfible. 11 n y

voit ni dcs bons, ni des mechans ,
ni des hommes ; il y voit des etres

dont il n a nulle idee. II ne les honore , ni ne les meprite ,
ni ne les

concoit ;
il ne fait pas ce que c eft. Son ame incapable de haine aime

mieux fe repofer dans cette entiere ignorance, que de fe livrer par
des interpretations cruelles

,
a des fentimens toujours penibles a celui

qui les eprouve, quand ils out pour objet des etres qu il ne peut ef-

timer. J approuve cette difpoiition ,
& je 1 adopte autant que je puis

pour m epargner un fentiment de mepris pour mes contemparains.
Mais au fond je me furprends fouvent a les juger malgre moi : rna

raifon fait fon office en depit de ma volonte ,
& je prends le Ciel a.

cemoin que ce n eit pas ma faute li ce jugement leur efl fi defavan-

tagcux.

Si done vous faites dependre votre aiTentiment au refultat de mes

recherches de la folution de votre objection, il y a grande apparence

que me laiflant dans mon opinion, vous refterez dans Je votre: car

j avoue que cette folution m eft impofllble , fans neanmoins que cette

impofTibilite puifle detruire en moi la perfuafion commencee par la

marche clandeftine & tortueufe de vos Meflieurs
, confirmee enfuite

par la connoiiTance immediate de 1 homme. Toutes vos preuves
contraires tirees de plus loin fe brifent centre cet axiome qui m en-

traine irrefifliblement, que la meme chofe ne fauroit etre & n etrc

pas , & tout ce que difent avoir vu vos Meflicurs eft , de votre propre
E e ij
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avcu, cntierement incompatible avec ce que je fuis certain d avoir vu

moi-meme.

J EN ufe dans mon jugement fur cct homme comme dans ma

croyance en matiere de foi. Je cede a la conviction dire&e fans m ar-

rcter aux objections que je ne puis refoudre ; tant parce que ces ob

jections font fondees fur des principes moins clairs
,
moins folides

dans mon efprit , que ceux qui operent ma perfuafion , que parce

&amp;lt;ju

en cedant a ces objections je tomberois dans d autres encore plus

Invincibles. Je perdrois done a ce changement la force de J evi-

dence ,
fans eviter 1 embarras des difficultes. Vous dites que ma

raifon choifit le fentiment que mon cceur prefere ,
& je ne m en

defends pas. C eft ce qui arrive dans toute deliberation ou le juge

ment n a pas affez de lumiere pour fe decider fans le concours de

la volonte. Croyez-vous qu en prenant avec tant d ardeur le parti

contraire ,
vos MefTieurs foient determines par un motif plus im

partial ?

NE cherchant pas a vous furprendre, je vous devois d abord cette

declaration. A prefent jettons un coup-d oeil fur vos difficultes ,
fi ce

n eft pour Ics refoudre ,
au moins pour y chercher , s il eft poflible ,

quclque forte d explication.

LA principale ,
& qui fait la bafe de toutes les autres, eft celle que

vous m avez ci-devant propofee fur le concours unanime de toute la

generation prefente a un complot d impoftures & d iniquite, contre

lequel il feroit, ou trop injurieux au genre humain de fuppofer qu au-

cun mortel ne reclame s il en voyoit 1 injuftice ,
ou

,
cette injuftice

etant au(Ti evidente qu elle me paroic, trop orgueilleux amoi, trop

humiliant pour le fens commun de croire qu elle n eft appergue pa?

perfonne autre,

FAISONS pour un moment cette fuppofition triviale que tous les

hommes ont la jaunille & que vous feul ne 1 avez pas Je pre-

viens 1 interruprion que vous me preparez Quelle plate compa-

raifon! qu ejl-ce que c
cjl que cette jauniffe

? Comment tous les horn-

mes I ent-Us gagnce excepu vo::s feul ? Ceft pofer la. mcme quejlion en

d autres tcrmes } mais ce nejl pas la refoudre ,
ce nejl pas mtmc t eclairciri

Vouliez-vous dire autre chofc en m interrompant ?
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LE F R A N c o r s.

NON
; pourfuivez. ROUSSEAU.

JE reponds done. Je crois 1 eclaircir quoi que vous en puiffiez dire,

lorfque je fais entendre qu il eft
, pour ainfi dire , des epidemics d ef-

prit qui gagnent les hommes de proche en prcche comme une efpcce

de contagion ; parce que 1 efprit humain naturellement parefTeux aime

a s epargner de la peine en penfant d apres les autres, fur-tout en

ce qui flatte fes propres penchans. Cette pente a fe lailTer entrainer

ainfi s etend encore aux inclinations, aux gouts, aux paffions des

homines ; I engouement general ,
maladie fi commune dans votre na

tion
,
n a point d autre fource

,
& vous ne m en dedirez pas quand

je vous citerai pour exemple a vous-meme. Ranpellez-vous 1 aveu

que vous m avez fait ci-devant dans la fuppofition de 1 innocence de

J. J.
, que vous ne lui pardonneriez point votre injuflice envers lui.

Ainfi par la peine que vous donneroit fon fouvenir
,
vous aimeriez

mieux 1 aggraver que la reparer. Ce fentiment , naturel aux cceurs

devores d amour-propre , peut-il 1 etre au votre ou regne 1 amour de

la juftice & de la raifon ? Si vous euffiez reflechi la-delTus pour cher-

cher en vous-meme la caufc d un fentiment fi injulte , & qui vous

eft fi etranger, vous auriez bientut trouve que vous haiffiez dans J. J.

non-feulement le fcelerat qu on vous avoit peint , mais J. J. l u i-

meme, que cette haine excitee d abord par fes vices en etoit devenue

independante, s etoit attachee a fa perfonne ,
& qu innocent ou cou-

pable, il etoit devenu ,
fans que vous vous en apperjufliez vous-

meme, 1 objet de votre averfion. Aujourd hui que vous me pretez
une attention plus impartiale , fi je vous rappellois vos raifonne-

mens dans nos premiers entretiens
, vous fentiriez qu ils n etoient

point en vous 1 ouvrage du jugement, mais celui d une paffion fou-

gueufe qui vous dominoit a votre infu. Voila, Monfieur, cette caufe

etrangere qui feduifoit votre cceur fi jufte ,
& fafcinoit votre juge

ment fi lain dans leur etat naturel. Vous trouviez une mauvaife face

a tout ce qui venoit de cet infortime , & une bonne a. tout ce qui
tendoit a le diflfamer ; les perfidies ,

les trahifons , les menfonges per-
doient a vos yetix toute leur noirceur lorfqu il en etoit 1 objet , Sc

pourvu que vous n y trempafllez pas vous-meme , vous vous etiea
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accoutume a les voir fans liorreur dans autrui : mais ce qui n etoit en
vous qu un egarement paffager, ell devenu pour Je public un de lire

habituel , un principe conflant de conduite
, une jaunilie univerfelle

fruit d une bile acre & repandue , qui n altere pas fculement le fen*
de la vue

,
mais corrompc routes Jes humeurs

,
& tue enfin tout-a-

fait 1 homme moral qui feroit demeure bien conftitue fans elle. Si

J. J. n eut point exifte
, peut-etre la plupart d entr eux n auroient-

ils rien a fe reprocher. Otez ce feul objet d une paffion qui les tranf-

porte , a tout autre egard ils font honnetes gens ,
comme tout le

monde.

CETTE animofite, plus vive, plus agiflante que la fimple aver/ion ,

me paroit a 1 egard de J. J. la difpofition generate de toute la genera
tion prefente. L air feul dont 11 eft regarde pafTant par les rues

, montre

evidemment cette difpofition qui fe gene & fe contraint quelquefois
dans ceux qui le rencontrent, mais qui perce & fe laiffe appercevoir

malgre eux. A rempreiTement grolTier & badaut de s arreter, de fe

retourner
,
de le fixer, de le fuivre ,

au chuchotement ricaneur qui

dirige fur lui le concours de leurs impudens regards ,
on les prendroit

moins pour d honnetes gens qui one le malheur de rencontrer un

monflre erTrayanc, quc par des tats de bandits tout joyeux de tenir leur

proie, & qui fe font un amufement digne d eux d infulter a fon mal

heur. Voyez - le entrant au fpedtacle, entoure dans I inftant d une

etroite enceinte de bras tendus & de cannes
,
dans laquelle vous pou-

vez penfer comme il eft a fon aife ! A quoi fert cette barriere ? S il

veut la forcer
,
refiftera-t-elle ? Non fans doute. A quoi fert-elle done ?

Uniquement a fe donner 1 amufement de le voir enferme dans cette

cage, & a lui bien faire fentir que tons ceux qui 1 entourent fe font

un plaifir
d etre, a fon egard, autant d argouzins & d archers. Eft-ce

auffi par bonte qu on ne manque pas de cracher fur lui , toutes Jes

fois qu il pafle a portee ,
& qu on le peut fans etre appercu de lui ?

Envoyer le vin d honneur au meme homme fur qui Ton crache
, c e/r,

rendre 1 honneur encore plus cruel que 1 outrage. Tous les fignes de

haine
, de mepris , de fureur meme , qu on peut tacitement donner a

un homme
, fans y joindre une infulte ouverte &. direfte ,

lui font

prodigues de toutes parts; & tout en 1 accablant des plus fades compli-

mens
,
en affeclant pour lui Jes perits

foins mielleux qu on rend au.x
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jolies femmes ; s il avoit befoin d une alliftance reelle

,
on le verroic

perir avec joie ,
fans lui donner le moindre fecours. Je 1 at vu dans

la rue Saint-Honore, fairc prefque fous un carrofle ,
une chute tres-

perilleufe : on court a lui ; mais fi-tot qu on reconnoic J. J. tout fe

difperfe; les paflansreprennent leurchemin,lesmarchands rentrent dans

leurs boutiques ; & il feroit reftefeuldanscetetat ,
fiun pauvremercier,

ruftre&malinftruitjnel eut fait afTeoir fur fon petit bane, & fiunefer-

vante tout auffi pen philofophe, ne lui cut apporte un verre d eau. Tel

eft en realite 1 interet fi vif & fi tendre dont 1 heureux J. J. eft 1 objet.

UNE animofite de cette efpece ne fujtpas, quand elle eft forte &
durable

,
la route la plus courte ,

mais la plus sure pour s alTouvir. Or
cette route etant deja toute tracee dans le plan de vos Meflieurs

,
le

Public, qu ils ont mis avec art dans leur confidence, n a plus eu qu a

fuivre cette route, & tous avec le meme fecret entr eux, ont concouru

de concert a J execution de ce plan.
Ceft-Ja ce qui s eft fait : mais com

ment cela s eft-il pu faire ? Voila votre diiTiculte qui revient toujours.

Que cette animofite une fois excitee, ait altere les facukes de ceux qui
s y font livres, au point de leur faire voir la bonte, la generofite ,

la

clemence dans toutes les manoeuvres de la plus noire perfidie, rien n eft

plus facile a concevoir. Chacun fait trop que les paffions violenres
,

commencant toujours par egarer la raifon
, peuvent rendre J homme

injufte & mechant dans le fait, & pour ainfi dire ,
a 1 infu de lui-meme,

fans avoir cefle d etre jufte (5c bon dans 1 ame, ou du moins d aimer la

juftice 5c la vertu.

MAIS cette haine envenimee, comment eft-on venu a boutdel allu-

mer ? Comment a-t-on pu rendre odieux a ce point 1 homme du monde
Je moins fait pour la haine, qui n eut jamais ni interet ni defir de nuire

a autrui, qui nefit, ne voulut, ne rendit jamais de mal a perfonne ;

qui, fans jalouiie ,
fans concurrence, n afpiranc a rien, 6c marchant

toujours feul dans fa route, ne fut en obftacle a nul autre, & qui au

Jieu des avantages attaches a la celebrite
,

n a trouve dans Ja lienne

qu outrages, infultes
, mifere 3c difiamation. J entrevois bien dans tout

cela la caufe fecrete qui a mis en fureur les auteurs du complot. La
route que J. J. avoit prife etoit trop contraire a la leur pour qu ils lui

pardonnafleut de donner uu exemple qu iis ne vouloient pas fuivre.



524 E U X I E M
& d occafionner des comparaifons qu il ne leur convenoit pas de fouf-

frir. Outre ces caufes generales, & eelles qne vous-meme avez afli-

gnees ,
cette haine primitive & radicale de vos Dames & de vos

Meffieurs ,
en a d autres particulieres & relatives a chaque individu

qu il n eft ni convenable de dire , ni facile a croire
,
& dont je

m abftiendrai de parler , mais que la force de leurs effets rend trop
Jenfibles pour qu on

puifle dourer de leur realitc
,
& 1 on peut juger

de la violence de cette meme haine par 1 art qu on met a la cacher

en raflbuviflanr. Mais plus cette haine individuelle fe decele
, moins

on comprend comment on eft parvenu a y faire participer tout le

monde
,
& ceux meme fur qui nul des motifs qui Pont fait naitre

ne pouvoit agir. Malgre 1 adrefTe des chefs du complot ,
la paflion

qui les dirigeoit etoit trop vifible pour ne pas mettre a cet egard
Je public en garde centre tout ce qui venoit de leur part. Comment ,

ecartant des foupcons fi legitimes ,
1 ont-ils fait entrer li aifement,

fi pleinement dans toutes leurs vues , jufqu a le rendre aufli ardent

tju eux-memes a les remplir ? Voila ce qui n eft pas facile a com-

prendre & a expliquer.

LEURS marches fouterraines font trop tenebreufes pour qu il foit

poffible de les y fuivre. Je crois feulement appercevoir ,
d efpace en

efpace ,
au-deilus de ces gouffres , quelques foupiraux qui peuvenc

en indiquer les detours. Vous m avez decrit vous-meme dans notre

premier entretien plulieurs de ces manoeuvres que vous fuppofiez

Jegitimes ,
comme ayant pour objet de demafquer un mediant; def-

tinees au contraire a faire paroitre tel un homme qui n eft rien moins ,

elles auront egalement leur eftet. II fera neceflairement hai , foit qu il

merite ou non de 1 etre
, parce qu on aura pris des mefures cer-

taines pour parvenir a le rendre odieux. Jufques-la ceci fe comprend
encore ; mais ici 1 cffet va plus loin ;

il ne s agit pas feulement de

haine
,

il s agit d animofite ; il s agit d un concours tres-adif de tous

a J execution du projet concerte par un petit nombre
, qui feul doit

y prendre alTez d interet pour agir aufli vivement.

L IDEE de la mechancete eft effrayante par elle-meme. L impref-

fion naturelle qu on recoit d un mechant dont on n a pas perfonnel-

iement a fe paindre ,
eft de le craindre cc de le fuir. Content de

n etrc
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n etre pas fa vidime

, perfonne ne s avife de vouloir etre fon bour-

reau. Un mechant en place , qui peut & veut faire beaucoup de mal ,

peut exciter 1 animofite par la craince ,
& le mal qu on en redouts

peut infpirer des efforts pour le prevenir; mais 1 impuiflance jointe

a la mechancete ne peut produire que le mepris & I eloignement ;

un mechant fans pouvoir peut donner de 1 horreur
, mais point d ani

mofite. On fremit a fa vue
,
loin de le pourfuivre on le fuit ,

& rien

n eft plus eloigne de 1 effet que produit fa rencontre qu un fouris in-

fultant & moqueur. Laiffant au miniftere public le foin du chati-

ment qu il merite , un honnete homme ne s avilit pas jufqu a vou

loir y concourir. Quand il n y auroit meme dans ce chatiment d autre

peine afflictive que 1 ignominie & d etre expofe a la rifee publique ,

quel eft l homme d honneur qui voudroit preter la main a certe

ceuvre de juftice & attacher le coupable au carcan ? II eft fi vrai

qu on n a point generalement d animofite centre les malfaiteurs, que
ii 1 on tn voit un pourfuivi par la juftice & pres d etre pris , le plus

grand nombre
,
loin de le livrer , le fera fauver s il peut ,

fon peril

faifant oublier qu il eft criminel pour fe fouvenir qu il eft homme.

VOILA tout ce qu opere la haine que les bons ont pour les me-
chans ; c eft une haine de repugnance & d eloignement ,

d horreur

meme & d cfFroi
, mais non pas d animofite. Elle fuit fon objet , en

detourne les yeux , dedaigne de s en occuper : mais la haine centre

J. J. eft adive , ardente
, infatigable ; loin de fuir fon objet , elle le

cherche avec empreflement pour en faire a fon plaifir. Le tiffu de

fes malheurs
,

1 ceuvre combinee de fa diffamation montre une ligue

tres-etroite & tres-agiffante ou tout le monde s empreife d entrer.

Chacun concourt avec la plus vive emulation a le circonvenir
,
i

1 environner de trahifons & de pieges ,
a empecher qu aucun avis

utile ne lui parvienne, a lui oter tout moyen de juftification , toute

poffibilite de repoufler les atteintes qu on lui porte, de defendre fon

honneur & fa reputation ,
a lui cacher tous fes ennemis ,

tous fes ac-

cufateurs, tous leurs complices. On tremble qu il n ecrive pour fa

defenfe , on s inquiete de tout ce qu il die, de tout ce qu il fait,

de tout ce qu il peut faire ; chacun paroit agite de 1 effroi de voir

paroitre de lui quelque apologie. On 1 obfcrve, on 1 epie avec Je

(Suvres Pojlh. Tome II. F f
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plus grand foin pour tacher d evitcr ce malheur. On veille exacle-

ment a tout ce qui 1 entoure
,
a tout ce qui 1 approche ,

a quiconque-
lui dit un feul mot. Sa fante, fa vie font de nouveaux fujets d in-

quietude pour le public : on craint qu une vieillefle aufli fraiche nt

demente 1 idee des maux honteux dont on fe flattoit de le voir pe-
lir ; on craint qu a la longue les precautions qu on entafie ne fuffi-

lent plus pour 1 empecher de parler. Si la voix de I innocence alloit

enfin fe faire entendre a travers les huees , quel malheur affreux ne

leroit-ce point pour le Corps des Gens de lettres , pour celui des

Medecins
, pour les Grands, pour les Magiftrats , pour tout le monde ?

Oui
,

fi forc,ant fes contemporains a le reconnoitre honnete homme ,

il parvenoit a confondre enfin fes accufateurs, fa pleine juftificarion

feroit la defolation publique.

TOUT cela prouve invinciblement que la haine dont J. J. eft 1 ob-

jet, n eft point la haine du vice & de la mechancete, mais celle de

1 individu. Mechant on bon,il n importe ; confacre a la haine publi

que il ne Jui pent plus echapper , & pour peu qu on connoifle les

routes du coeur humain
,
Ton voit que fon innocence reconnue ne

lerviroic qu a le rendre plus odieux encore ,
& a transformer en rage

J animofite dont il eft 1 objet. On ne lui pardonne pas maintenant de

fecouer le pefant joug dont chacun voudroit l accabler,on lui par-
donneroit bien moins Jes torts qu on fe reprocheroit envers lui

,
&

puifque vous-meme avez un moment eprouve un fentiment fi injufte,

ces gens fi petris d amour-propre fupporteroient-ils fans aigreur 1 idee

de leur propre barTefTe comparee a fa patience & a fa douceur ? Eh

foyez ceaain que fi c etoit en eftet un monftre on le fuiroit davan-

tage ,
mais on le hairoit beaucoup moins.

QUANT a moi , pour expliquer de pareilles difpofjtions , je nc

puis penfer autre chofe finon
, qu on s eft fervi pour exciter dans le

public cette violente animolue
, de motifs femblables a ceux qui

1 avoient fait naitre dans 1 ame des auteurs du complot. Us avoient

vu cet homme, adoptant des principes tout contraires aux leurs , ne

vouloir, ne fuivre ni parti, ni feile, ne dire que ce qui lui fembloic

vrai
, bon , utile aux hommes

,
fans confulter en cela fon propre avan-

rage ni celui de perfonne en particulier.
Cettc marche ck la fupe

-
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riorite qu clle lui donnoit fur eux fut la grande fource de leur hainc.

Ils ne parent lui pardonner de ne pas plier comme eux fa morale a

fon profit, de tenir fi peii a fon interet & au leur, & de montrer

tout franchement I abus des lettres & la forfanterie du metier d au-

teur
,
fans fe foucier de [ application qu on ne manqueroit pas de lui

faire a lui-meme des maximes qu il etabliiToit, ni de la fureur qu il

alloit infpirer a ceux qui fe vantent d etre les arbitres de la renom-

mee, les diftributeurs de la gloire & de la reputation des actions des

hommes
, mais qui ne fe vantent pas, que je fache , de faire cette

diftribution avec juftice & defmterelTement. Abhorrant la fatyre au-

tant qu il aimoit la verite
,
on le vie toujours diltinguer honorable-

menr les particuliers &amp;lt;5c les comblor de finceres eloges , lorfqu il avan-

coit des verites generalcs done ils auroient pu s otTenfer. 11 faifoit

fentir que le mal tenoit a la nature des chofes 6c le bien aux vertus

des individus. 11 faifoit & pour fes amis 6c pour lc.s auteurs qu il ju-

geoit eftimablcs, les memes exceptions qu il cro} oit meriter, 6c Ton

fent en lifant fes ouvrages , le plaifir que prenoit fon coeur a ces

honorables exceptions. Mais ceux qui s en ientoient moins dignes

qu il ne les avoit cms
,
& dont la confcience repouflbit en fecret ces

eloges ,
s en irritant a mefure qu ils les meritoient moins

,
ne lui par-

donnerent jamais d avoir fi bien demele les abus d un metier qu ils

tachoient de faire admirer au vulgaire ,
ni d avoir par fa conduite

depriie tacitement, quoiqu involontairement ,
la leur. La haine en-

venimee que ces reflexions firent nairre dans leurs cceurs, leur fug-

gera le moyen d cn exciter une femblable dans les cceurs des autres

hommes.

Ils commencerent par denaturer tous fes principes , par traveftir un

republicain fevere en un brouillon feditieux,, fon amour pour la li-

berre legale en une licence eiTrenee, & fon refpeft pour les loix en

averfion pour les Princes. Ils 1 accuferent de vouloir renverfer en

tout 1 ordre de la fociete, parce qu il s indignoit, qu oflmt confacrer

fous ce nom les plus funeftes delbrdres
,
on infultat aux miferes du

genre-humain en dormant les plus crimincls abus pour les loix done

ils font la ruine. Sa colere centre les brigandages publics, fa haine

contre les puiiTans fripons qui les foutienncnt, fon intrepide audace

Ff ij
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a dire des verites dures a tous les etats
,
furent autant de moyens em

ployes a les irriter tous centre lui. Pour le rendre odieux a ceux qui*
les remplilfent, on 1 accufa de les meprifer perfonnellement. Les

reproches durs
,
mais generaux , qu il faifoit a tous

,
furent tournes

en autant de fatyres particuiieres dont on fit avec art les plus mali-

gnes applications.

RIEN n infpire tantde courage que le temoignage d un cceur droit,

qui tire de la purete de fes intentions
,

1 audace de prononcer haute-

rnent & fans crainte , des jugemens di&es par le feul amour de la

juflice & de la verite : mais rien n expofe en meme-tems a tant de

dangers & de rifques de la part d ennemis adroits, que cette meme
audace, qui precipite un homme ardent dans tous les pieges qu ils

lui tendent, & le livrant a une impetuofite fans regie, lui fait faire

centre la prudence mille fautes ou ne tomba qu une ame franche &
genereufe, mais qu ils favent transformer en autant de crimes afTreux,

Les hommes vulgaires , incapables de fentimens eleves Sc nobles ,

n en fuppofent jamais que d intereffes dans ceux qui fe paflionnent ,

& ne pouvant croire que 1 amotir de la juftice & du bien public puilfe

exciter un pareil zele, ils leur controuvent toujours des motifs per-

fonnels , femblables a ceux qu ils cachent eux-memes fous des noms

pompeux , & fans lefquels on ne les verroit jamais s echaurTer fur

rien.

LA chofe qui fe pardonne le molns, eft un mepris merite. Celui

que J. J. avoit marque pour toutcetordre focial pretendu, qui cou-

vre en eflfet les plus cruels defordres, tomboit bien plus fur la conf-

titution des differens etats que fur les differens fujets qui les remplif-

fent, & qui, par cette constitution meme, font neceflites a etre ce

qu ils font. 11 avoit toujours fait une diftindion tres-judicieufe entre

les perfonnes 6c les conditions
,
eftimant fouvent les premieres quoi-

que livrees a 1 efprit de leur etat, lorfque le naturel reprenoit de

terns a autre quelque afcendant fur leur interet , comme il arrive

affez frequemment a ceux qui font bien nes. L art de vos Me/Tieurs

fut de prefenter les chofes fous un tout autre point de vue ,
& de

montrer en lui comme haine des hommes ,
celle que pour 1 amour

d eux, il porte aux maux qu ils fe font. U paroit qu ils ne s en font pas
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tenus a ces imputations generates, mais que, lui pretantdes difcours,

des ecrits , des ceuvres conformes a leurs vues ,
ils n ont epargne ni

fictions
,
ni menfonges pour irriter centre lui I amour-propre , &amp;lt;Sc dans

tous les etats & chez tous les individus.

J. J. a meme tine opinion qui,fi elle eft jufte, peut aider a expli-

quer cette animofite generale. II eft perfuade que dans les ecrits

qu on fait pafTer fous fon nom, Ton a pris un foin particulier de lui

faire infulter brutalement tous les etats de la fociete,& de changer en

odieufes perfonnalites les reproches francs & forts qu il leur fait quel-

quefois. Ce foupcon lui eft venu
(

1 5 )
fur ce que dans plufieurs let-

tres
, anonymes & autres, on lui rappelle des chofes, comme etant

de fes ecrits
, qu il n a jamais fonge a y mettre. Dans l une,il a, dit-

on
, mis fort plaifamment en qucftion files marins etoient des homines ?

Dans un autre, un Officier lui avoue modeftement que ,
felon J ex-

preilion de lui J. J. lui militaire radote de bonne foi comme la plupart

de fes camarades. Tous les jours il recoit ainfi des citations de paffages

qu on lui attribue faufTement
,
avee la plus grande confiance, & qui

font toujours outrageans pour quelqu un. II apprit ,
il y a peu de

terns
, qu un homme de lettres de fa plus ancienne connoifTance

, 6c

pour lequel il avoit conferve de 1 eflime, ayant trop marque peut-etre

un reftc d affedlion pour lui, on Ten guerit en lui perfuadant que J. J.

travailloit a une critique amere de fes ecrits.

THIS font a peu pres les reflorts qu on a pu mettre en jeu pour allu-

mer 6c fomenter cette animofite fi vive & fi generale dont il eft 1 objet ,

6c qui, s atcachant particulierement a fa diffamation
,
couvre d un faux

interet pour fa perfonne, le foin de Pavilir encore par cet air de fa-

veur & de commiferation. Pour moi je n imagine que ce moyen d ex-

pliquer les dirTerens degres de la haine qu on lui porte ,
a proportion

que ceux qui s y livrent font plus dans le cas de s appliquer les repro
ches qu il fait a fon fiecle & a fes contemporains. Les fripons publics ,

les intrigans ,
les ambitieux dont il devoile les manoeuvres, les paflion-

(13 ) C EST cc qu il m cft impodible dc verifier, parce que ces Me/Tieurs ne laifTent

patvcnir jufqu a moi aucun exeroplairc des Merits qu ils fabriquent ou font fabriquct
i ous mon uorn,
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nes deftmcteurs de route religion , de toute confcience, de toute liber-

te
,
de toute morale, atteints plus au vif par fes cenfures, doivent Ic

ha i r
, & le haiflfent en effet encore plus que ne font les honnetes gens

trompes. En 1 entendant feulement nommer, les premiers one peine a

fe contenir ; & la moderation qu ils tachent d affeder fe dement bien

vite, s ils n ont pas befoin de mafque pour aflbuvir leur paflion. Si la

haine de 1 homme n etoit que celle du vice ,
la proportion fe renverfe-

roit
, la haine des gens de bien feroit plus marquee, les mechans fe-

roientpltts indifferens. L obfervation contraire eftgenerale, frappante,
inconteftable , &amp;lt;5c pourroit fournir bien des confequences : contentons-

ici de la confirmation que j
en tire

,
de la juftefle de mon explication.

CETTE averfion une fois infpiree, s etend
,

fe communique de

proche en proche dans les families, dans les focietes. & devient en

quelqtte forte un fentiment inne
, qui s affermit dans les enfans par

{&quot;education , & dans les jeunes gens par 1 opinion publique. C eft encore

une remarque a faire, qu excepte la confederation fecretede vos Dames
6c de vos MefTieurs ,

ce qui refte de la generation dans laquelle il a vecu

n a pas pour lui une haine aufTi envenimee que celle qui fe propage
dans la generation qui fuit. Toute la jeunefTe eft nourrie dans ce fen

timent par un foinparticulier de vos Meflieurs, dontles plus adroits fe

font charges de ce departement. C efl d eux que tous les apprentifs

philofophes prennent 1 attache; c eft de leurs mains que font places les

gouverneurs des enfans, les fecretaires des peres , les confidens des

rneres ; rien dans 1 interieur des families ne fe fait que par leur direc

tion , fans qu ils paroilfent fe meler de rien ; ils ont trouve I art de faire

circuler leur doctrine & leur animolitc dans les feminaires , dans les

colleges ,
6c toute la generation naiffante leur eft devouee des le ber-

ceau. Grands imitateurs de la marche des Jcfuites
,

ils furent leurs plus

ardens ennemis ,
fans doute par jaloufie de metier ; &; maintenant

, gou-

vernantles efprits
avec le meme empire, avec la meme dexterite que

les autres gouvernoient les confciences , plus fins qu eux en ce qu ils

favent mieux fe cacher en agiifant ,
6c fubftituant peii-a-peu i intole-

rance philofophiquc a Tautre, ils deviennenr, fans qu on s en apper-

^oi\ c
, uuffi dangereux que leurs predeceffeurs.

C eft par eux que cette

generation nouvelle, qui doit certainement a J. J. d etre moins tour-
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mente dans Ton enfance, plus faine &amp;lt;5c mieux conflituee dans tons les

ages ,
loin de lui en favoir gre ,

eil nourrie dans les plus odieux pre-

jugcs & dans les plus cruels fentimens a ion cgard. Le venin d animo-

fite qu ellea fuce prefqu avec le lait, lui fait chercher a 1 avilir & le

deprimer avec plus de zele encore quc ceux memes qui 1 ont eleve dans

ces difpofitions haineufes. Voyez dans les rues & aux promenades Tin-

fortune J. J. entoure de gens qui, moins par curiofite que par derifion,

puifque la plupart 1 ont deja vu cent ibis , fe detournent ,
s arretent

pour le fixer d un ceil qui n a rien affurement de 1 urbanite francoife :

vous trouverez toujours que les plus infultans ,
les plus moqueurs, les

plus acharnes font de jeuncs gens qui ,
d un air ironiquement poli ,

s amufent a lui donner tous les fignes d outrage & de haine qui peuvenc
1 affiiger ,

fans les compromettre.

TOUT cela eut etc moins facile a faire dans tout autre fiecle. Mais

celui-ci eft particulierement un fiecle haineux & malveillant par carac-

tere (14). Cet efprit cruel & mediant le fait fentir dans toutes les

focietes ,
dans toutes Jes affaires publiques ; il fuffit feul pour mettre a

la mode, & faire briller dans le monde ceux qui fe diftinguent par-la,

L orgueillcux defpotifme de la philofophie moderne a porte 1 egoifme
de 1 amour -

propre a fon dernier terme. Le gout qu a pris toute l-i

jeunefle pour une dodrine fi commode, la lui a fait adopter avec fu-

reur
,
& precher avec la plus vive intolerance. Us fe font accoutumes

a porter dans la fociete ce meme ton dc maitre fur lequel ils pronon-
cent les oracles de leur fefte, cc a traiter avec un mepris apparent,

qui n eft qu une haine plus infolente, tout ce qui ofe hefiter a fe fou-

inettre a leurs decifions. Ce gout de domination n a pu manquer d a-

nimer toutes les pailions irafcibles qui tiennent a ramour-propre, Le
meme fiel qui coule avec 1 encre dans les ecrits des maitres , abreuve

Jcs cceurs des difciples. Devenus efclaves pour etre tyrans, ils out fini

par prefcrire en leur propre nom les loix que ceux- la leur avoient

dicl:e, & a voir dans toute refiflance la plus coupable rebellion, Une

(.14) FKERON vicnt de mourir. On dcmandoitqui fcroir Ton epitaphe. Le premier qui
cracherafurfa tombe

, repondit a 1 inftant M. M* *
&quot;. Quand on ne m auroit pas nomrn6

1 aiucur de ce mot , j aurois devine qu il partoit d une bouche philofophe , & qu i!

ds ce licck-ci.
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generation de defpotes ne peut etre ni fort douce ni fort paifibie ; &
une do&rine fi hautaine

, qui d ailleurs n admet ni vice ni vercu dans
le coeur de 1 homme , n eft pas propre a contenir par une morale indul-

gente pour les autres
, & reprimance pour foi, 1 orgueil de fcs feda-

reurs. De-la les inclinations haineufes, qui diftinguent cette genera
tion. II n y a plus ni moderation dans les ames

,
ni verite dans les at-

tachemens : chacun hait tout ce qui n eft pas lui
, plutot qu il ne s aime

Jui-meme. On s occupe trop d autrui pour favoir s occuper de foi ; on

ne fait plus que hair ; & Ton ne tient point a fon propre parti par atta-

chement, encore moins par eftime, mais uniquement par haine du

parti contraire. Voila les difpofttions generates dans lefquelles vos

Meflieurs ont trouve ou mis leurs contemporains, & qu ils n ont en

qu a tourner enfuite centre J. J. (15) qui, tout aulfi peu propre a

recevoir la loi qu a la faire, ne pouvoit par cela feul manquer dans ce

nouveau fyfteme ,
d etre 1 objet de la haine des chefs & du depit des

difciples. La foule empreflee a fuivre une route qui 1 egare , n y voic

pas avec plaifir ceux qui , prenantune route concraire , femblentpar-Jla

lui reprocher fon erreur
(
16

).

Qui connoitroit bien toutes les caufes concomantes , tous les dirTe-

rens reflbrts mis en oeuvre pour exciter dans tous les etats cet engoue-
ment haineux , feroit moins furpris de le voir de proche en proche

devenir une contagion generate. Quand une fois le branle eft donne,
chacun fuivant le torrent, en augmente J impulfion. Comment fe defier

de fon fentiment , quand on le voit erre celui de tout le monde ? Com
ment douter que 1 objet d une haine auffi univerfelle foit reellement un

homme odieux? Alors plus les chofes qu on lui attribue font abfurdes

( 15 ) DANS cette generation nourrie de philofophie & de fiel
,
rien n eft fi facile aux

intngans que de faire tomber fur qui il leur plait cet appetit general de hair. Leurs

fucces prodigieux en ce point prouvent encore moins leurs talens que la difpo/idon du

public, dont les apparens temoignagcs d eftime 8c d attachement pour lesuns, ne fonc

en effer que des actes tie haine pour d autres.

( 16) J AUROIS du peut-etre iniifter ici fur la rufe favorite de mes perfccuteurs , qui

eft dc fatisfaire a mes depens , leurs pafllons haincufes , de faire le mal par leurs fatel-

lites ,
& de faire en forte qu il me foit impute. C eft ain/i qu ils m out fucceflivement

auribue le fyftime de U nature , la philofophie de la nature , la note du roman dc

Madame d Ormoy , &c , &c.
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& incroyatles , plus on ell piv: a les u. mertre. Tout fiit qui ie rend

odieux ou ridicule eft par ccla feul a[Fez prouve. S il s agiiToit d une

l^cnne adion qu il cut faite ,
nul n cn croiroit a fes

pn&amp;gt; :ux, ou

bientot une interpretation fubite la changeroit du blanc au noir. Lcs

mcchans ne croient ni a la vertu ni memo a la bonte : il fa tit etre dcj;i

bon foi-meme pour croire d autres h&amp;lt;&amp;gt;mmes meilleurs que ibi ; & il eft

prefqu impoffible qu un homme reellernent bon, demeure ou foit re-

conn u tcl dans une generation mechante.

LES coeurs ainfi difpofes ,
tout le rede devint facile. Dcs-lors vos

Meflieurs auroicnc pu fans aucuu detour perfecuter ouvertement J. J.

avec 1 approbation publique ; mais ils n auroienc ailouvi qu a demi

Icur vengeance; & fe compromcttre vis-a-vis de lui,etoit rifquer

d etre decouverts. Le fylteme qu iis one aJopte remplit rnieux toutes

leurs vues
,
&: previent tons les inconv. . Le chef-d oeuvre de leur

ait a etc de transformer en menageir.ens pour leur viclime
,

les pre
cautions qu ils ont prifes pour leur surete. Un vernis d humanite cou-

vrant la noirceur du complot, acheva dc feduire le public, & chacun

s emprefla de concourir a cctte bonne ccuvre. Il eft fi doux d aflbuvir

faintemcnt une paffion ,
iSc de joindve au venin de 1 animofite le me-

rite de la vertu ! Chacun fe giorifiant en lui-meme de trahir un infor-

rune
,

fe dilbit avec complaifance : Ah ! que je fuis genereux ! c eit

^ pour fon bien que je le diffame, c eilpour le proteger que je 1 avilis,

^ 6c 1 ingrat, loin de fentir mon bienfait, s en ofTenfe ! Mais cela ne

^ m empechera pas d aller mon train, 5c de le fervir de la forte en

: depit de lui. Voila comment, fous le pretexte de pourvoir a fa

svirete, tons en s admirant eux-mcmes
,

fe font contre lui les fatellites

OL- vos Meflieurs ; & comme ecrivoit J. J. a M.*** ,font Ji ficrs d

dcstraures. Concevez-vous qu avec une pareille difpofition d
cfprit on

puitTe etre equitable ,
. voir les chofes comme elles font ? On verroit

Socrate
,
Ariftide

,
on verroit un Ange, on verroit Dieu meme avec

des yeux ainfi fafcines , qu on croiroit toujours voir un monitre

infernal.

I\!AIS quelque facile que foit cette pente ,
il eft toujours bien eton-

nant
,
dices -vous, qu elle foic univerfelle

, que tons la fuivent fans

exception , que pas un feul n y rclifte cc ne protefte , que la meme
(Euvns Pojlh. To:nc 11. G g
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pafllon entraine en aveuglc une generation toute

entiere, & que k-

conientement foit unanime dans un tel renverfement du droit de ia

nature & des gens.

JE conviens que le fait eft tres-extraordinaire
; mais en Je fuppofanc

tres-certain
, je le trouverois bien plus extraordinaire encore, s il avoic

la vertu pour principe : car il faudroit que toute la generation pre-
fente fe fut elevee par cette unique vertu a une fublimite qu elle ne

montre allurement en nulle autre chofe
,
& que parmi tant d ennemis

qu a J. J., jl ne s en trouvat pas un fcul qui cut la maligne franchife

de gater la mcrveilleufe ceuvre de tous les autres. Dans mon explica
tion

,
un petit nombre de gens adroits, puiflans , intrigans, concertos

de longue main, abufant les uns par de faufles apparences ,
& animant

les autres par des pafilons auxquelles ils n ont deja que trop de pentc ,

fait tout concourir centre un innocent qu on a pris foin dc char

ger de crimes y en lui otant tout moyen de s en laver. Dans
1 autre explication ,

il faut que de toutes Jes generations, la plus hai-

neufe fe transforme rout d un coup route entiere
,
& fans aucune ex

ception , en aurant d Anges celefles en faveur du dernier des fcelerars

qu on s obftine a proteger & a laifler libre
, malgre les attentats &amp;lt;5c

les crimes qu il continue de commettre rout a fon aile
,
fans que per-

fonne au monde ofe
,

tant on craint de lui deplaire , fonger a Ten

empecher, ni rneme a les lui reprocher. Laquelle de ces deux fup-

pofitions vous paroit la plus raifonnable & la plus admidible ?

Au refte, cette objection, tiree du concours unanime de tour

monde, a 1 cxecution d un complot abominable, a peut-etre plus

d apparence que de realite. Premierement 1 art des moteurs de toute

la tramc a etc de ne la pus devoiler egalement a tous les yeux. Ils en

ont garde le principal fecrct cntre un petit nombre de conjures ; ils

n ont luiile vcir au rede des hommes que ce qu il falloit pour les y

faire concourir. Chacun n a vu Tobjet que par le cote qui pouvoic

1 emouvoir, & n a ete initie dans le complot qu autant que 1\

la parrie de l e/ cauion qui lui etoit connee. Il n y a peut-etre pas dix

pcrfunnes qui fachent a quoi tient le fond de la trame ; & de ces dix,

il n y en a peut-etre pas trois qui connoiilent aflez leur viftime pour
tre surs qu ils noirciiTent un innocent. Le fecret du premier complot
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ell concentre entre deux hommes qui n irontpas le reveler: tout le refte

dcs complices, plus on moins coupables, fe fait illufiun fur des ma
noeuvres qui, felon eux

, tendent moins a perfecuter 1 innocence
, qu a

^ aflurer d un mechant. On a pris ch::cun par fon carailere particulier,

par fa paflion favorite. S il etoit pol fible que cette multitude de coope-
rateurs le raflemblat s eclairat par des confidences reciproques ,

il$

leroient frappes eux-memes des contradictions abfurdes qu ils trou-

veroienc dans les fairs qu on a prouves a chacun d eux, 6c des motifs

non-feuicment differens
,
mais fouvep.t contraires

, par lefquels on les

a fait concourir tous a 1 ceuvre commune
,
fans qu aucun d eux en vit

le vrai but. J. J. lui - meme fait bi n diltinguer d avec la canaille a

laquelle il a etelivre a Metiers
,
a Trye, a Monquin ,

des pcrfonnes
d un vrai merite, qui , trompees plutot que feduites

,
& fans etre

exemptes de blame
,
a plaindre dans leur erreur

,
n ont pas laiiTe ,

malgre 1 opinion qu elles avoient de lui, de le rechercher avec le

meme emprefiemcnt que les autres, quoique dans de moins cruelles

intentions. Les trois quarts, pent -etre, de ceux qu on a fait entrer

dans le complot n y reftent que parce qu ils n en ont pas vu toute la

noirceur. II y a meme plus de bailjfle que de malice dans les indi-

gnites dont le grand nombre 1 accable ; & Ton voit a leur air
, a leur

ton, dans leurs manieres
, qu ils 1 ont bien moins en horreur comme

C bjet de haine , qu en derilion comme infortune.

DE plus ; quoique perfonne ne combatte ouvertcment 1 opinioa

gene-rale ,
ce qui feroit fe compromettre a pure perte , penfez-vous

que tout le monde y acquiefce reellement ? Combien de particuliers,

peut-etre , voyant tant de manoeuvres & de mines fouterraines
,

s en

indignant ,
refulent d y concourir

,
& gemillent en fecret fur 1 in-

nocence opprimee ! Combien d autres ne fachant a quoi s en tenir

fur le compte d un homme enlace dans tant de pieges , refufent de

le juger fans Tavoir entendu
,
& jugeant feulement fes adroits per-

j ccuteurs , penfent que des gens a qui la rule , la faullete , la tra-

hifon content ft peu , pourroient bien n etre pas plus fcrupuleux fur

Timpoflure. Sufpendus entre la force des preuves qu on leur allegue,
5c celles de la malignite des accufateurs

,
ils ne peuvent accorder

tanc de zele pour la verice avec cant d averfion pour la juflice, ni
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de generofite pour celui qu ils accufent

,
avec rant d art a 2?.uchir

dcvant lui & fe fouflraire a fcs defenfes. On peut s abftenir de 1 ini-

quite, Jans avoir le courage de la combattre. On peut refufer d etre

pii
-c d une trahilbn

,
fans ofer demaiqucr les traitres. Unhomme

ju/le , mais foible
,

le retire alors de la foule
,
refte dans Ton coin

,

; n ofant s expofer , plaint tout bas 1 opprime ,
craint 1 opprefleur ,

& le tait. Qui peut favoir combien d honnetes gens font dans ce

cas ? ils ne fe font ni voir
,

ni fentir : ils laifient le champ libre l\

vos Meflreurs jufqu a ce que le moment de parler fans danger arri\
r

e.

Fonde fur i opinion que j eus toujoiirs de la droiture naturelle du

cceur humain , je crois que cela doit etre. Sur quel fondement rai-

Ibnnable peut-on foutenir que ccla n ell pas f Voila , Monfieur ,
rout

cc que je puis repondre a 1 unique objection a laquclie vous vous

iilez
,
& qu au refle je ne me charge pas de refoudre a vorrc

gre, ni mcrne au mien
, quoiqu clle ne puifle ebranler la perfuafion

dirccie qu ont produit en moi mes recherches.

JE v
rous ai vu pret a m inrerrompre ,

5:
j
ai comprls que c etoic

pour me reprocher le foin fuperflu de vous etablir un fait dent vous

convenez fi bien vous-meme , que vous le tournez en objection centre

moi , favoir qu il n efl pas vrai que tout le monde foit entre dans le

complot. Mais remarquez qu en paroiflant nous accorder fur cc point,

nous fommes neanmoins de fentimens tout contraires
, en ce que ,

felon vous, ceux qui ne font pas du complot penfent fur J. J. rout

comme ceux qui en font
,
& que ,

felon moi
,

ils doivent pcnfer

tour autrement. Ainh votre exception que je n admets pas ,
&amp;lt;5c la

mienne que vous n acimctrez pas nonplus, tombant fur des perfonnes

rentes j s excluent mutuellement ou du moins ne s accordent pas.

Je viens de vous dire fur quoi je fonde la mienne; examinons la

\ ; rre a prefent.

D HONN^TES gens, que vous dites ne pas entrer dans le complot
& ne pas hair J. J., voient cependant en lui tout ce que difent y

voir fes plus mcrtels ennemis ; comme s il en avoir, qui convinflent

uj 1 etre &amp;lt;Sc ne fe vantaffent pas de 1 aimer ! En me faifant cetre

un
, vous ne vous etes pas rappelle

celle-ci qui la previent & U
dctruit. S il y a complot, rout par fon effet devient facile a p;
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ver a ceux meme qui ne f&amp;lt;&amp;gt;
du complot, quand ils cro::nt

voir par leurs yeux ,
ils vcienc ,

fans s cn dourer , par Ics yeux

d autrui.

Si ces pcrfonncs dont vous parlcz ne font pas de mauvaife foi
, du

moins elles font ce;taine;ncr.t prcvenucs commc tout Ic public ,
&amp;lt;$c

doivcnt par cela foul voir & jugcr comme lui. Et comment vos r\lcf-

lieurs
, ayant une fois la facilite de faire tout croire

, auroient-ils ne

glige de porter cet avantage auffi loin qu il pouvoit aller ? Ceux qui

dans cette perfuafion generate ont ecarte la plus fare enreuvc pour

diftinguer le vrai du faux, ont beau n etre pas a vos yeux du com-

j
lot

, par cela fcul ils en font aux miens; & moi qui fens dans ma

confcience, qu ou ils croicnt voir la certitude c\c la verite
,

il n y
a qu erreur

, menfonge , impofture , puis-je dourer qu il n y ait dc

leur faute dans leur perfualion ,
&amp;lt;5c que s ils avoienr aime fmcere-

menc la verite, ils ne reuffcnt bientot demelcc a r ravers les artifices

des fourbes qui Ics ont abufcs. Mais ceux qui ont d avance irrevoca-

blement jugc 1 objet de leur haine
,

&amp;lt;5c qui n cn veulent pas demor-
dre , ne voyant en lui que cc qu ils y veulent voir, tordent & dctour-

nent tout au gre de leur p.rihon ,
&amp;lt;5c a force de fubtilites , donncnt aux:

chofes les plus contraires a leurs idees, 1 interpretation qui les y peuc
ramener. Les perfbnnes que vous croyez impartiales ont-ellcs pris les

precautions necellaires pour furmonter ces illufions ^

LE FR.ANCOIS.
MAIS, M. Roufleau

, y pcnfez-vous ,
& qu cxigez-vous la du pu

blic ? Avez-vous pu croire qu il examineroit la cholc aulFi fcrupulcu-
iemenr que vous ?

ROUSSEAU.
IL en cut ete difpenfe, fans doute

,
s il fe fur abftenu d uue deci-

fii-n li cruelle. Mais en prononcanr fouverainement fur 1 honneur &
lur la dedinee d un hommc

,
il n a pu fans crime negliger aucun

des moyens ellenticls *S; poifjblcs de s almrer qu il prononcoit juf-

tcment.

Vous meprifez, dites-vous, un homme abjecl, 6c ne croirez jamais

que les heureux penclians que j
ai cru voir dans J. J. puifTent com-

patir avec des vices auf?i bas que ceux dont il eft accufe. Je p
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exaclement comme vous fur cct article; mais je fuis aufli certain quc
d aucune verite qui me foit connue

, quc cette abjection que vous lui

reprochez eft de tous les vices le plus eloigne de Ion naturel. Bien

plus pros de 1 extremite contraire ,
il a crop dc hauteur dans 1 ame

pour pouvoir cendre a 1 abjedion. J. J. eft foible fans doute &amp;lt;5c peu

capable de vaincre fes paflions ! Mais il ne peut avoir que hs paflions

relatives a fon caractere
,

des tencations bafles ne fauroient appro-
die r de ion coeur. La fource de toutes fes confolations eft dans 1 ef-

rime de lui-meme. Il feroit le plus vertueux des hommes fi fa force

repondoit a fa volonte. Mais avec route fa foiblefle, il ne peut ctrc

un homme vil
, parce qu il n y a pas dans fon ame un penchant igno

ble auquel il fut honteux de ceder. Le feul qui 1 eut pu mener au

mal eft la mauvaife honte, contre laquelle il a lutte toute fa vie avec

des efforts aufii grands qu inutiles
, parce qu ellc tient a fon humeur

timide qui prcfente un obftacle invincible aux ardens dclirs de Ion

cocur, 6c ie force a leur donner le change en mille facons fouvenc

blamables. Voila lunique fource detour le mal qu il a pu faire ;

mais dont rien ne peut fortir de femblable aux indignites dont vous

1 accufez. Eh ! comment ne voyez-vous pus combicn vos Meflieurs

cux-memes font eloignes de ce mepris qu ils veulcnt vous infpirer

pour lui r
1 Comment ne voyez-vous pas que ce mepris qu ils aflec-

tent n eft point reel
, qu il n eft que le voile bien tranfparent d une

cftime qui les dechire & d une rage qu ils cachent trcs-mal ? La

preuve en eft manifefte. On ne s inquiete point ainii des gens qu on

meprife. On en detourne lesyeux; on les laifle pour ce qu ils lone :

on fait a leur egard ,
non pas ce que font vos Meflieurs a 1 egard de

J. J., mais ce que lui-meme fait au leur. II n eft pas etonnant qu a-

pves 1 avoir charge de pierres ,
ils Ie couvrent auffi de boue : tous ccs

precedes font tres-concordans de leur part ; mais ceux qu ils lui im-

putent ne le font gueres de la fiennej ck ces indignites auxquelles vous

revenez, font-elles mieux prouvees que les crimes fur lefquels vous

n inilftez plus ? Non, Monfieur , apres nos difcuflions prcccdenres ,

je ne vois plus de milieu poffible entre tout admettre 6c tour re-

jetter.

DES tomoignages que vous fuppofez impartiaux, les uns porunt

fur des (aits abfurdes 6c faux, mais rcndus croyables a force de pre-
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vention : tels que le viol, la brutalitc

,
la debauche, la cynique im

pudence, les bafles friponneries : les aurres fur des fairs vrais, mais

fauflement interpretes ;
rels que fadurete, fon dedain

,
fon bumeur

colere & repouflante ,
1 obftination de fermer fa porte aux nouveaux

vifages ,
fur-tout aux quidams cajoleurs & pleureux ,

& aux arrogans

mal-appris.

COM ME je ne defendrai jamais J. J. accufe d affaffinat &amp;lt;Sc d empoi-

fonnement, je n entends pas non plus le jullifier d etre un violateur

de rilles
,
un monftre de debauche

,
un petit filou. Si vous pouvez

adopter ferieufement de parcilles opinions fur fon comptc, je ne puis

que le plaindre ,
& vous plaindre aufTi

,
vous qui carelTez des idees

dont vous rougiriez comme ami de Ja iuflice, en y regardant dcplus

pres & faifant ce que j
ai fait. Liii debauche

.,
brural

, impudent , cy

nique aupres du fexe ! Eh )
j
ai grand peur que ce ne foit 1 exces con-

traire qui 1 a perdu, & que s il cut etc ce que vous dites, il ne fuc

aujourd hui bien moins malhcureux. II eft bien aife de faire a fon

arrivce 3 rerircr les fillcs de la maifon ; mais qu eft-ce que cela prouve,
finon la maligne difpolition des parcns envers lui.

A-T-ON 1 exemple de quelque fait qui ait rendu neceflaire une

precaution fi bizarre ; ii affedee ? Et qu en dut-il penfer a fon ar-

rivee a Paris, lui qui venoit de vivre a Lyon tres-familieremcnr dans

line maifon tres-eflimable, oil la mere & trois filles charmantes
,
routes

trois dans la flcur de Tige &amp;lt;5c de la beaute
,

1 accabloient a 1 envi d a-

mitics 6c de careffes ? Eft-ce en abufant de cette familiarite pres dc

ces jcunes pcrlonnes ,
eft-ce par des manieres ou des propos Jibres

avec clles qu il merita 1 indigne (?c nouvel accueil qui 1 attendoit a

Paris en les quittant; (Sememe encore aujourd hui, des meres r

fages craignent-elles de mener leurs filles chez ce terrible faryre, de-

vaiu loqucl ccs autres-la n ofenr laifler un moment les leurs ,

clles &amp;lt;Sc en leur prefence ? En verite, que des farces aufti groiliercs

puiflent abufer un moment les gens lenles
,

il faut en etre temoin pour

le croire.

Suri o-oNS un moment qu on eut ofe publier tout eela dire ans

plutut & lorfque Teflime des honnctes gens qu il eut toujours dc s fa

jeunelTe etoitmontce an plus ham dcgre: ces opinions , quoique



-

DEUXIEME
tcnuc; dos memcs preuves , auroient-elles acquis lc meme crecii

chez ccux qui maintenant s emprefient de Jes adopter ? Non
,
fans

doute ; ils Ics auroicnt rejettees avec indignation. Us auroicnt tous
dit : Quand un homme eft parvenu jufqu a cet age avec 1 cftime pu-

blique , quand Tans patrie, fans fortune & fans afyle, dans une fitua-

tion t^nee, & force pour fubfilter de rccourir fans ceffe aux ex-

pediens, on n cn a jamais employes que d honorables , & qu on
&amp;gt; s cft fait toujours confiderer & bien vouloir dans fa detrefTe

,
on ne

--&amp;gt; commence pas npres J agc mur, & quand tous Ics yeux font ouvcrts

55 fur nous, a le dcvoyer dc la droitc route pour s enfoncer dans Jes

5&amp;gt; fentiers bourbeux du vice, on n aflbcic point la baflefle des plus
55 vils fripons avec le courage & 1 elevation des ames fjeres ,

ni

^ 1 amour de la gloire aux manoeuvres des filoux ; 6c fi quarante ans

d honneur permettoient a quclqu un de fe dementir fi tard a ce

^ point, il perdroit biencot cette vigueur de fentimentjCe reilbrt ,

cette franchife intrepide qu on n a point avec des paffions brJfci ,

: (Sc qui jamais ne furvit a 1 honncur. Un frjpon pcut ctre lache ,

55 un mediant pcut ctre arrogant ; mais la douceur de 1 innocence

35 &amp;lt;?v la fierte de la veitu ,
nc peuvent s unir quc dans une belle

ame 55.

Voila ce qu ils auroient tous dit ou penfe; 5c ils aurolent certaine-

ment rcfufe de le croire atteint de vices auHi bas
,
a moins qu il n en

cut ete convaincu foils leurs yeux : ils auroient du moins voulu 1 etu-

dier eux-memes
,
avant de lc juger ii decidement (?c i\ crueliement.

Us auioient fait ce que j
ai fait ; &amp;lt;Sc avec J imparnalite que vous leur

iuppofez, ils auroient tire de leurs rcchcrches la incme conclufion que

jc tire des miennes, Ils n ont ricn fait de tout cela : les preuves les

plus tenebreufes , les temoignages les plus fufpeds leur ont fuffipour

le decider en mal fans autre verification
,

&amp;lt;5c ils ont foigneufemenc

evite tout eclaircilTement qui pouvoit leur rnontrer leur errcur. Done

quoi que vous en pui(?iez dire
,

ils font du complot ; car ce que

j appelle en etre, n ed pas feulemcnt etre dans le fecret de vos Mef-

Jieurs, je prefume que pen de gens y font admis ; mais c eft adopter

leur inique principc ; c efl fe fairc, comnic eux
,
une loi dc dire a I

Je monde
, & de cacher au feul accule le mill qu on penfe ou qu on

feint
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fjint de pcnfer de lui

,
6: les raifor.r. fur lefquellcs on fonde ce jut

1

,

mcnt ,
aria de le mettre hors d etat d

&amp;gt; repondre cSc de faire entendre

les fiennes : car fi-tut qu on s eft laiiTe pcrfuader qu il taut le jugcr ,

non-feulemenc fans 1 encendre, mais Tans en etre entendu, t&amp;lt;x:
r

eft force ,
6c il n eft pas poflible qu on reiiite a tant de temoignages il

bien arranges & mis a 1 abri de I inquietante epreuve des reponfes

J accufe. Comme tout le iucces de la trame dependoit de cette impor

tance precaution, ion auteur aura mis route la fagacite de ion.elprit a

donner a cette injuftice le tour le plus fpecieux ,
& a la couvrir me.

d un vevnis de beneficence & de generolke , qui n eut ebloui nul efprit

impartial ,
mais qu on s eft emprefie d admirer a regard d un homme

qu on n eilimoit que par force, & dont les fingularites
n etoient sues

cle bon ceil par qui que ce fuc.

TOUT tient a la premiere accufation qui 1 a fait dechoir tout d un

coup du titre d honnete homme qu il avoit porte jufqu alon, pour y

iubflitucr celui du plus affreux fcelerat. Quiconque a 1 ame faine &: croic

vraiment a la probite, ne ie depart pas aifement.de 1 eftime fondee

qu il a congue pour un homme de bien. Je verrois commcttre un

crime ,
s il etoit poffible ,

ou faire une aftion bafle a Milord Mare-

chal
( 17) que je n en croirois pas a mes yeux. Quand j

ai cm de J. J.

tout cc que vous m avez prouve ,
c etoit en le fuppofant convaincu.

Changer a ce point fur le compte d un homme eftime durant toute fa.

vie
,
n eft pas une chofc facile mais aulTi ce premier pas fait, tout le

refle va de lui-meme. De crime en crime, un homme coupable d un

feul devient, comme vous 1 avez dit, capable de tons. Rien n cft

moins furprenant que le paflage de la mechancete a I abjeclion ; &: ce

n eft pas la peine de mefurer fi foigneufement 1 intervalle qui peuc quel-

quefois feparer un fcelerat d un fripon. On peut done avilir tout a fon

aife 1 homme qu on a commence par noircir. Quand on croit qu il n y

a dans lui que du mal, on n y voit plus que cela; fes adions bonnes on

indifferences, changent bientot d apparence avec beaucoup de preju-

(17) It eft vrai que Milord Marcchal eft d une illuftre nai/Tance , & J. J. ua homme Ju

peuple ; mais il fauc pcnfcr que RoulTeau qui parle ici ,
n a pas en general une opinion

bien fublime ck: l.i haute venu des gens dc qualite, & que 1 hiftoirc dc J- J. ne doit pas

jiarurcllemcnt a.qraudir cette opinion.

(Eurres Pojlh, Tome II. H h
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ges & un pen (^interpretation ,

& Ton retrace alors fes jugemens avec
autant d affurance que fi ceux qu on leur fubftitue etoient mieux fbn-
des. L amour-propre fait qu on veut toujours avoir vu foi-meme ce

qu on fait ou qu on croit favoir d ailleurs. Rien n eft fi manifefte aufli-

tot qu on y regarde ; on a honte de ne 1 avoir pas appercu plutot :

mais c eft qu on etoit fi diftrait ou fi prevenu, qu on neportoit pas fon

attention de ce cote ; c eft qu on eft fi bon foi-meme qu on ne pent

fuppofer la mechancete dans autrui.

QUAND enfin 1 engouement devenu general parvient a 1 exces
, on ne

fe contente plus de tout croire, chacun, pour prendre part a la fete ,

cherche a rencherir ; & tout le monde s affedionnant a ce fyfteme ,

ie pique d y apporter du fien pour 1 orner ou pour 1 arTermir. Les uns

ne font pas plus empreffes d inventer que les autres de croire. Toute

imputation pafle en preuve invincible ; & fi Ton apprenoit aujourd hui

qu il s eft commis un crime dans la lune
,

il feroit prouve demain plus

clair que le jour ,
a tout le monde

, que c eft J. J. qui en eft 1 auteur.

LA reputation qu on lui a donnee une fois bien etablie , il efl done

tres-naturel qu il en refulte , meme chez les gens de bonne foi
, les

effets que vous m avez detailles. S il fait une erreur de compte , ce

fera toujours a deflein ; eft-elle a fon avantage ? c efl une friponnerie ;

eft-elle a fon prejudice? c eft une rufe. Un homme ainli vu
, quelque

fujet qu il foit aux oublis
,
aux diftradions ,

aux balourdifes
,
ne peut

plus rien avoir de tout cela : tout ce qu il fait par inadvertance eft tou

jours vu comme fait expres. Au contraire , les oublis, les omiffions ,

les bevues des autres a fon egard , ne trouvent plus creance dans

1 efprit de perfonne; s il les releve, il ment ; s il les endure, c eft a

pure perte. Des femmes etourdies ,
de jeunes gens evapores feront des

quiproquo dont il reftera charge ; & ce fera beaucoup fi des laquais ,

gagnes ou peu fideles, trop inftruits des fentimens des maitres a fon

cgard, ne font pas quelquefois tentes d en tirer avantage a fes depens,
bien surs que I arTaire ne s eclaircira pas en fa prefence ; & que quand
cela arriveroit , un peu d efTronterie aidee des prejuges des maitres ,

les tireroit d afTaire aifement.

I AI fuppofe, comme vous, ceux qui traitentavec lui, tous fincere*

5c de bonne foi ; mais fi Ton cherchoic a. Je tromper pour le prendje
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en faute , quelle facilite fa vivacite, fon etourderie , fes diftradtions ,

fa mauvaife memoire ne donneroient-elles pas pour cela ?

D AUTRES caufes encore ont pu concourir a ces faux jugemcns. Get

homme a donne a vos Meffieurs par fes ConfefTions
, qu ils appellent fes

memoires
,
une prife fur lui qu ils n ont eu garde de negliger : cette

lefture qu il a prodiguee a tant de gens ,
mais done fi peu d hommes

ctoient capables ,
& dont bien moins encore etoient dignes, a inicie le

Public dans routes fes foiblefTes
, dans routes fes fautes les plus fecretes.

L efpoir que ces Confeflions ne feroient vues qu apres fa mort
,
lui

avoit donne le courage de tout dire
,
& de fe traiter avec une juftice

fouvent meme trop rigoureufe. Quand il fe vit defigure parmi les

hommes au point d y pa/Ter pour un mon/tre ,
Ja confcience qui lui

faifoit fentir en lui plus de bien que de mal ,
lui donna le courage

que lui feul peut-etre eut & aura jamais , de fe montrer tel qu il etoit :

il crut qu en manifeftant a plein 1 interieur de fon ame
,
& revelant

fes confeflions ,
1 explication fi franche , ft fimple ,

fi naturelle de tout

ce qu on a pu trouver de bizarre dans fa conduite, portant avec elle foa

propre temoignage , feroit fentir la verite de fes declarations , & la

fauflete des idees horribles & fantaftiques qu il voyoit repandre de

lui
,
fans en pouvoir decouvrir la fource. Bien loin de foupconner

alors vos Meflieurs , la con fiance en eux de cet homme fi defiant alia ,

non-feulement jufqu a leur lire cette hifloire de (on ame ,
mais jufqu a

leur en laifler le depot aflez long-terns.

I/USAGE qu ils ont fait de cette imprudence a ete d en tirer parti

pour dirTamer celui qui 1 avoit commife; & le plus facre depot de

Tamitie eft devenu dans leurs mains 1 inftrument de la trahifon. Us
ont travefti fes defauts en vices, fes fautes en crimes

,
les foiblefTes de

fa jeunefle en noirceurs de fon age mur: ils ont denature les effets,

quelquefois ridicules
,
de tout ce que la nature a mis d aimable & de

bon dans fon ame ; & ce qui n eft que des fingularites d un temperament

ardent, rctenu par un naturel timide, eft devenu par leurs foins une

horrible depravation de cceur & de gout. Enfin toutes leurs manieres

de proceder a fon egard ,
& des allures dont le vent m eft parvenu,

me portent a croire que pour decrier fes confeffions apres en avoir

tire centre lui tous les avantages poffibles,
ils ont intrigue, manoeuvre

Hh ij
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;;s tons Ics iicux cm il a vccu & done il leur a fourni ies rer.-

iei^nemens pour cVligurer route fa vie, pour fabriquer avec art des

jncnibnges qui en donnent 1 air a ies confeffions
,
& pour lui otei-

le rneritc de la franchiie meme dans Ies aveux qu il fair concrc lui.

Eh ! puilcju ils favent empoifonner fes ecrits qui font fous Ies yeux
de rout le monde

, comment n empoifonneroiem-ils pas fa vie, que
le public ne connoic que fur leur rapport ?

L HtLoYsE avoit tourne fur lui Ies regards des femmes ; elles

avoient des droics ailcz naturels fur un homme qui decrivoit ainfi i a-

mour
,
mais n en connoifla-nt gueres que le phyfique, elles crurent qu il

avoir que des fens tres-vifs qui pulTent infpirer des femimcns fi

dres, & cela put leur donner de celui qui Ies exprimoit, plus

rrandc opinion qu il ne la meritoit peut-etre. Suppofez cette opinion

tee chez quciques-uns jufqu a la curioiite, 6c que cette curiolite ne

fin pas alTez tot devinee ou fatisfaite par celui qui en etoit 1 objet ;

vous concevrez aifement dans fa deftinee Ies confequences dc cccre

balourdife.

QUANT a 1 arcueil fee &: dur qu il fait aux quidams arrogans ou

plcureux qui viennent a lui , j
en ai fouvent etc le temoin moi-meme,

& je conviens qu en pareille fituation
,
cette conduite feroit fort im-

prudente dans un hypocrite demafque qui, trop heureux qu on voulut

bicn feindie de prendre le change, devroit fe preter, avcc une diffi-

iriulation pareille
a cette feinte ,

6c aux apparens menagemens ou on

feroit feinblantd avoir pour lui. Mais ofez-vous reprocher a un homme

d honneur outrage de ne pas fe conduire en coupable ,
c dc n avoir

|-as
dans fes infortunes la lachete d un vil fceierat ? De quel ceil vou-

iez-vous qu il envifage Ies perfides empreflemens des traitres qui

1 obfedent, & qui tout en affeclant le plus pur zele, n ont en eflet

d autre but que de 1 enlacer de plus en plus dans Ies pieges de ceux

oui Ics emploientr II faudroit pour Ies accueillir qu il fat en effec

tel qu ils le fuppofent ; il faudroit qu auffi fourbe qu eux 6c feignant

de ne Ies pas penerrer, il Jeur rendir trahifon pour trahifon. Tout fon

crime eft d etre au/fi franc qu ils font faux : mais apres tout, que leur

importe qu il Ies receive bien ou mal ? Les fignes Ies plus manifcftes

oe ion impatience ou.de fon dedain n ont rien qui Ies rebutc, II Ies
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outrageroit ouvcrtemenr qu ils ne s en iroient pas pour ccla. Tous dc

concert
, laifllint a fa porte bs unrimens d honneur qu ils pcuvenc

avoir, ne lui montrent qu infenfibilte , dupliciu- ,
lachete , perfidie ,

& font auprcs de lui comme ii devroit etre aupres d eux , s il ctoic

tel qu ils le reprefentent ; & comment voulez-vous qu il Icur montre

une eftime qu ils out pris fi grand loin de ne lui pas laifler ? Je

conviens que le mepris d un homme qu on meprife foi-mcme clt facile

a fupporter : mais encore n ell-ce pas chez lui qu il faut allcr en

chercher les marques. Malgre tout ce patelinage inlidieux, pour pen

qu il croie appercevoir au fond des ames des fentimens naturelleinent

honnetes 6c quelques bonnes diipofirions ,
il fe laiffe encore fubjuguer,

Je ris de fa funplicice & je i en fuis rire lui-meme. II efpere toujours

qu en le voyant tel qu il eft, quclqucs-uns du moins n auront pas
le courage de le hai r

,
& croit a force de franchife toucher enfin ces

cceurs de bronze. Vous concevez comment cela lui reufllt ; il le voic

lui-meme, & apres tant dc trifles experiences ,
il doit enfin favoir

a quoi s en tenir.

Si vous eufliez fait une fois les reflexions que la raifon fugffere
c les perquifitions que la juilice exige , avant de juger fi fevere-

ment un infortune ,
vous auriez fenti que dans une fituation pareille

a la fienne
,

&amp;lt;Sc vicl:ime d auffi deteflables complots , il ne peut plus,
il ne doit plus du moins fe livrer, pour ce qui Tentoure, a fes nen-
chans naturels, dont vos Meflieurs fe font fervis fi long-terns & avec
tant de fucces pour le prendre dans leurs filets. Il ne peut plus fans s y

precipiter lui-meme, agir en rien dans la fimplicite de fon cceur. Ainll
ce n eft plus fur fes ceuvres prefentes qu il faut le juger , meme quand
on pourroit en avoir Je narre fidele. Il faut retrograder vers les terns

ou rien ne Tempechoit d etre lui-meme , ou bien le penetrer plus

intimement, imus & in cute 3 pour y lire immediatement les veritables

difpofitions de fon ame que tant de malhenrs n oat pu aigrir. En le

fuivanr dans les rems heureux de fa vie
, & d.ins ceux meme ou deia

la proie de vos MefTieurs ,
il ne s en doutoit pas encore , vous c-uffiez

rrouve Fhomme bienfaifant ck doux qu il etoit
c&amp;lt; paffoit pour etre

avant qu on 1 eut detigure. Dans tous les lieux ou il a vccu jadi.t

dan* les habitations ou on lui a laijK faire alTez de fejour pour v
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laifler des traces de fon cara&ere

, les regrets des habitans Tont tou-

jours fuivi dans fa retraite
,
& feul peut-etre de tous les mangers

qui jamais vecurent en Angleterre , il a vu le peuple de Vootton

pleurer a fon depart. Mais vos Dames & vos Meftieurs ont pris un

tel foin d effacer routes ces traces , que c eft feulement tandis qu elles

etoient encore fraiches
, qu on a pu les diftinguer. Montmorenci plus

pres de nous offre un exemple frappant de ces differences. Grace a

des perfonnes que je ne veux pas nommer ,
& aux Oratoriens de-

venus je ne fais comment les plus ardens fatellites de la ligue ,
vous

n y retrouverez plus aucun veftige de Tattachement
,
&

j ofe dire de

la veneration qu on y eut jadis pour J. J. & tant qu il y vecut
,
&

apres qu il en fut parti : mais les traditions du moins en reftent en

core dans la memoire des honnetes gens qui frequentoient alors

ce pays -la.

DANS ces epanchemens auxquels il aime encore a fe Jivrer & fou-

vent avec plus de plaiiir que de prudence , il m a queJquefois confie

fes peines ,
& j ai vu que la patience avec laquelle il les fupporte ,

n otoit rien a I imprerTion qu elles font fur fon cceur. Celles que le

terns adoucit le moins fe reduifent a deux principales qu il comptc

pour les feuls vrais maux que iui aient fait fes ennemis. La premiere

eft de Iui avoir 6te la douceur d etre utile aux hommes & fecourable

aux malheureux , foit en Iui en otant les moyens , foit en ne lailTant

plus approcher de Iui fous ce palleport , que des fourbes qui ne

cherchent a 1 interefler pour eux , qu afin de s infinuer dans fa con-

fiance ,
1 epier &amp;lt;5c le trahi/. La facon dont ils fe prefentent , le ton

qu ils prennent en Iui parlanc , les fades louanges qu ils Iui donnent ,

le patelinage qu ils y joignent ,
le nel qu ils ne peuvent s abftenir

d y meler , tout decele en eux de petits hiftrions grimaciers qui ne

favent ou ne daignent pas mieux jouer leur role. Les lettres qu il

recoit ne font avec des lieux communs de college & des lecons bien

magiftrales fur fes devoirs envers ceux qui les ecrivent , que de fottes

declamations centre les Grands & les riches , par lefquelles on eroic

bien le leurrer , d amers farcafmes fur tous les etats , d aigres re-

proches a la fortune de priver un grand homme comme Tauteur de

ia ler.tre, &par compagnie ,
1 autre grand homme a qui elle s adreffe,
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des honneurs 3c des biens qui leur etoient dus pour les prodiguer
aux indignes ; des preuves tirees de-la , qu il n exifte point de pro
vidence , de pathetiques declarations de la prompte affiftance dont

on a befoin , fuivies de fieres proteftations de n en vouloir nean-

moins aucune. Le tout finit d ordinaire par la confidence de la ferme

refolution oil Ton eft de fe tuer
,
& par 1 avis que cette resolution

fera mife en execution fonica j fi Ton ne recoit bien vite une reponfe

fatisfaifante a la lettre.

AI RES avoir ete plufieurs fois tres-fottement la dupe de ces me-

nacans filicides
,

il a fini par fe moquer & d eux & de fa proprc

betife. Mais quand ils n ont plus trouve la facilite de s introduire

avec ce pathos ,
ils ont bientot repris leur allure naturelle

,
& fubf-

titue
, pour forcer fa porte ,

la ferocite des tigres a la flexibilite des

ferpens. II faut avoir vu les affauts que fa femme eft forcee de fou-

tenir fans ceffe ,
les injures & les outrages qu elle effuie journelle-

ment de tous ces humbles admirateurs , de tous ces vertueux infor-

tunes a la moindre refiftance qu ils trouvent pour juger du motif qui
les amene & des gens qui les envoient. Croyez-vous qu il ait tort

d econduire toute cette canaille & de ne vouloir pas s en laiffer fub-

juguer ? II lui faudroit vingt ans d applieation pour lire feulement tous

les manufcrits qu on le vient prier
de revoir , de corriger ,

de refondre
;

car fon terns & fa peine ne coutent rien a vos Meffieurs ( 1 8
) ;

il lui

faudroit dix mains & dix fecretaires pour ecrire les requetes , placets,
lettres

, memoires
, complimens ,

vers , bouquets dont on vient a

Tenvi le charger , vu la grande eloquence de fa plume & la grandc
bonte de fon coeur ; car c eft toujours la 1 ordinaire refrain de ces

perfonnages finceres. Au mot d humanite qu ont appris a bourdonner
autour de lui des effaims de guepes , elles pretendent le cribler de

leurs aiguillons bien a leur aife
, fans qu il ofe s y derober ,

&amp;lt;5c touc

ce qui lui peut arriver de plus heureux eft de s en delivrer avec dc

J argent dont ils Je remercient enfuite par des injures.

C 18 ) JE dois pourtant rendre juftice a ceux qui m offrent de payer mes peines , & qui
font en aikz grand nombre. Au moment meme oii

j ecris ceci , une Dame de province
vient de me propofcr douze francs , en attendant mieux , pour lui ecrire une belle

lettre a un Prince. C eft dommage que je ne me fois pas avife de lever boutique fous

les charaiers des Innoccns. J y aurois pu fairs aflcz biea mes aliaues-
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APRLS avoir tant rechauffe de ferpens dans fon fein

, il s eft enfin

determine par une reflexion
tres-fimple ,

a fe conduire comme il fait

avec tons ces nouveaux venus. A force de bontes & de foins genereux ,

vos Meflieurs, parvenus a le rendre execrable a tout le monde , ne lui

one plus laifle 1 eftime de perfonne. Tout homme ayant de la droiture

& de 1 honneur
, ne peut plus qu abhorrer & fuir un etre ainfi defigure &amp;gt;

mil homme fenfe n en peut ricn efperer de bon. Dans cet etat
, que

pcut-il done penfer de ceux qui s adrefTent a lui par preference ,
le

recherchent
, le comblent d eloges ,

lui dcmandent ou des fervices ou

fon amitie, qui, dans 1 opinion qu ils ont de lui, defirent neanmoins
d etre lies ou redevables au dernier des fcelerats ? Peuvent-ils meme
ignorer que loin qu il ait ni credit, ni pouvoir ,

ni iliveur aupres de

perfonne, 1 interet qu il pourroit prendre a eux ne feroit que leur

nuire aufli bien qu a iui; que tout I erTet de fa recommandation feroit ,

ou de les perdre ,
s ils avoient eu recours a Jui de bonne foi , ou d en

faire de nouveaux traitres defines a Penlacerpar fcspropres bicnfaits.

En toute fuppofition poflible, avec les jugemens portes de lui dans

le monde, quiconque ne laiffe pas de recourir a lui
,
n eft-il pas lui-

mcme un homme juge ? 6c quel honnete homme peut prendre interec

a de pareils miferables ! S ils n etoient pas des fourbes
,
ne feroicnt-ils

pas toujours des infames , & qui peut impiorer des bienfaits d ua

liomme qu il meprife ,
n efl-il pas lui-meme encore plus meprifable

lui ?

Si tous ces emprefles ne-venoient que pour voir &: chercher ce qui

eft , fans doute il auroic ton de les econduire ; mais pas un fcul n a cet

objet; &,il faudroit bien peu connoitre les hommes & la fituation de

J. J. pourefperer de tous ces gens-la
ni verite ni fidelite. Ceux qui font

payes veulent gagner leur argent ; & ils favent bien qu ils n ont qu un

feul moyen pour cela , qui eft de dire, non ce qui eft, mais ce qui

plait, & qu ils feroient mal venus a dire du bien de lui. Ceux qui

1 epient de leur propre mouvement , mus par leur patfion -,
ne verront

jamais que ce qui la flatte : aucun ne vient pour voir ce qu il voir, mais

pour 1 interpreter a fa mode. Le blanc & le noir ,
le pour & le centre

Jeur fervent egaleiivent. Donne-t-il 1 aumone ? ah! lecaffard. La re-

fufe-t-ilf voila cet homme fi charitable ! S il s enflamme en parlanc de

1*
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Li vcrtu , c eft un tartufTe ; s il s anime en parlant de 1 amour ,
c efl

un fatyre ; s il lit la gazette (19), il medite une confpiration ; s il

cueille unerofe, on cherche quel poifon la rofe contient. Trouvez a

un homme ainfi vu quelque propos qui (bit innocent , quelqu adion

qui ne Ibit pas un crime, je vous en defie.

Si 1 adminiftration publique elle-meme cut ete moins prevenue on

tie bonne foi
,

la conftante uniformite de fa vie egale & hmple 1 eut

bientot defabufee ; elle auroit compris qu elle ne verroit jamais que les

memes chofes ,
& que c etoit bien perdre fon argent, fon terns & fes

peines que d efpionner un homme qui vivoit ainfi. Mais comme ce n eft

pas la verite qu on cberche, qu on ne vent que noircir la viclime
, &

qu au lieu d etudier fon cara&ere, on nc veut que le diflamer, pen im-

porte qu il fe conduife bien ou maJ ,
&amp;lt;5c qu il foit innocent ou coupable,

Tout ce qui importe eft d etre alfez au fait de fa conduite pour avoir

des points fixes fur lefquels on puifle appuyer le fyfteme d impoftures
dont il eft 1 objet, fans s expofer a etre convaincus de menfonge ; &
voila a quoi 1 efpionnage eft uniquement deftine. Si vous me repro-

chez ici de rendre a fes accufateurs les imputations dont ils le char-

gent, j
en conviendrai fans peine ; mais avec cette difference qu en

parlant d eux, Rouffeau ne s en cache pas. Je ne penfe meme , & ne dis

tout ceci qu avec la plus grande repugnance. Je voudrois de tout mon.

eoeur pouvoir croire que le Gouvernement eft a fon egard dans 1 erreur

de bonne foi, mais c eft ce qui m eft impofTible. Quand je n aurois

inille autre preuve du contraire ,
la methode qu on luit avec lui m en

tburniroit une invincible. Ce n eft point aux mechans qu on fait

toutes cos chofes la
,
ce font eux qui les font aux autres.

PESEZ la confequence qui fuit de-la. Si 1 adminiftration ,
fi la police

elle-meme trempe dans le complot pour abufer le public fur le compte
de J. J. quel homme au monde, quelque fage qu il puifle ctre, pourra

fe garantir de 1 erreur a fon egard ?

( 19 ) A la grande fatisfadion des mes trcs-inquiets patrons, je renonce a cctte trifle

lefturc , Jevenue indifFercntc a un Liomme qu on a rcndu tout-a-faic etranger fur la.

tcrre. Je n y ai plus ni patrie , ni frercs; habitce par des cues qui ne me font ricn ,

elle eft pour moi comme une autrc fpliere , & je luis atifli psu curieux delormais d ap-

prcndrc ce qui le fait dans le monde } que ce quife pafle a Bicccre ou aux pctites maifons.

(Euvrcs Poflh. Tome H. I i
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QUE de raifons nous font fentir que dans 1 etrange pofition de cet

homme infortune, perfonne ne peut plus juger de lui avec certitude,

ni fur le rapport d autrui , ni fur aucune efpece de preuve. II ne

fuffit pas meme de voir, il faut verifier
, comparer approfondir touc

par foi-meme ,
ou s abftenir de juger. Ici

, par exemple, il eft clair

comme le jour qu a s en tenir au temoignage des autres, le reproche
de durete & d incommileration

,
merite ou non

,
lui feroit toujours

egalement inevitable : car
, fuppofe un moment qu il remplit de

toutes fes forces les devoirs d humanite , de charite
,
de bienfaifance

dont tout homme eft fans ceffe entoure , qui eft-ce qui lui rendroit

dans le public la juftice de les avoir remplis ? Ce ne feroit pas lui-

meme, a moins qu il n y mit cette oftentation philofophique qui

gate 1 ceuvre par le motif. Ce ne feroit pas ceux envers qui il les

auroit remplis qui deviennent
,
fi-tot qu ils 1 approchent, miniftres &

creatures de vos Meflieurs ; ce feroit encore moins vos Meflieurs eux-

inemes ,
non moins zeles a cacher le bien qu il pourroit cherchcr a

faire, qu a publier a grand bruit celui qu ils difent iui faire en fecrct.

En lui faifant des devoirs a leur mode
, pour le blamer de ne les

pas remplir ,
ils tairoient les vcritables qu il auroit rernplis de tout

fon cceur ,
&amp;lt;Sc lui feroient le meme reproche avec le meme fucces ;

ce reproche ne prouve done rien. Je remarque feulement qu il etoit

bienfaifant & bon quand, livre fans gene a fon naturel ,
il fuivoit en

toute libcrte fes penchans ; & maintenant qu il fe fent entrave de

rnille pieges ,
entoure d efpions, de mouches , de furveillans ; main-

tenant qu il ne fait pas dire un mot qui ne foit rccueilli
,
nc pas

faire un mouvement qui ne foit note, c eft te tems qu il choifit pour

lever le mafque de Thypocrifie 6c fe livrer a cette durete tardive
,
a

tous ces petits larcins de bandits dont 1 accufe aujourd hui le public !

Convenez que voila un hypocrite bien bete & un trompeur bien mal

adroit. Quand je n aurois rien vu par moi-meme, cette feule re

flexion me rendroit fufpecle la reputation qu on Jui donne a prelenr.

II en eft de tout ceci comme des revenus qu on lui prodigue avec rant

de magnificence. Ne faudroit-il pas dans fa pofition qu il fut plus

qu imbecile pour tenter, s ils etoient reels , d en derober un moment

la connoilTance au public.

Ces reflexions fur les friponneries qu il s efl mis a faire
,
5c fur les
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bonnes oenvrcs qu il r.e fait plus , peuvent s ctendre aux livres qu il

fait & public encore, & done ii fe cache ii heureufement que touc

le mondc, auili-toc qu ils paroilTent ,
ell inftruit qu il en eft 1 auteur.

Quoi ,
Monfieur

,
ce mortei fi ombrageux ,

fi farouche , qui voit a

pcine approcher de lui un feul homme qu iJ ne fache ou ne croie ctre

un trairre ; qui fait ou qui croit que le vigilant magiftrat, charge
des deux departemens de la police & de la librairie, le dent enlace

dans d inextricables filets; ne lailfe pas d aller baibouillant eternelle-

ment des livres a la douzaine
,
& de les confier fans crainte au tiers

&amp;lt;5c au quart pour les faire imprimer en gtand fecret ? Ces livres s in&amp;gt;

priment ,
fe publient ,

ie debitent hautement fous fon nom
, meme

avec une affectation ridicule
, comme s il avoic peur de n etre pas

connu, & mon butor
,
fans voir, fans foupconner memecette manoeu

vre Ii publique, fans jamais croire etre decouvert, va toujours pru-
demment fon train , toujours barbouillant , toujours imprimant , tou

jours fe confiant a des confidens fi difcrets, & toujours ignorant qu ils

fe moquent de lui! Que de fhipidite pour tant de fineffe ! que de con-

fiance pour un homme aufll foupfonneux! Tout cela vous paroit-il
done fi bien arrange, fi naturel ,

fi croyable ? Pour moi je n ai vu

dans J. J. aucun de ces deux extemes. II n efl pas auffi fin que vos

Meflieurs , mais il n efl pas non plus aufli bete que le public , & ne

fe paieroit pas comme lui de pareilles bo\irdes. Quand un Libraire

vient en grand appareil s etablir a fa porte , que d autres lui ecrivent

des lettres bien amicales , lui propofent de belles editions
, afferent

d avoir avec lui des relations bien etroites
,

il n ignore pas que ce

voifinage, ces vifites
, ces lettres lui viennent de plus loin ; & tandis

que tant de gens fe tourmentent a lui faire faire des livres , dont le

dernier cuiftre rougiroit d etre 1 auteur , il pleure amerement les dix,

ans de fa vie employe a. en faire d un peu moins plats.

VOILA, ?vlonfieur, les raifons qui 1 ont force de changer de con-
duite avec ceux qui 1 approchent, & de refifter aux penchans de fon

cceur pour ne pas s enlacer lui-meme dans les pieges tendus autour

de lui. J ajoute a cela que fon naturel timide & fon gout eloigne de
toute orientation ne font pas propres a mettre en evidence fon pen
chant a faire du bien

, & peuvcnc meme , dans une fituation fi trifle f
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I arretcr qnand il auroit 1 air de fe metrre en fcene. Je 1 ai vu dan*
un quartier tres-vivant de Paris s abftenir malgre lui d une bonne
ceuvre qui fe prefentoit , ne pouvant fe refoudre a fixer fur lui les

regards malveillans de deux cens perfonnes ; & dans un quartier peu
eloigne,mais moins frequence , je I ai vu fe conduire differemment

dans une occafion pareille. Cette mauvaife honte ou cette blamablc

fierte me femble bien naturelle a un infortune sur d avance que tout

ce qu il pourra faire de bien fera mal interprete. II vaudroit mieux

fans doute braver 1 injuftice du public; mais avec une ame haute &
Un naturel timidc , qui peut fe refoudre en faifant une bonne action

qu on accufera d hypocrifie, de lire dans les yeux des fpeclateurs 1 in-

digne jugement qu ils en portent? Dans une pareille iitutaion, celui

qui voudroit faire encore du bien s en cacheroit comme d une mau
vaife ceuvre , & ce ne feroit pas ce fecret la qu ou iroit epiant pour
le publier.

QUANT a la feconde & a la plus fenfible des peines que lui ont fait

les barbares qui le tourmentent, il la devore en fecret, elle relle en

referve au fond de fon cceur
,

il ne s en eft ouvert a perfonne , 6c je

ne la faurois pas moi-memc s il cut pu me la cacher. C efl par elle

que ,
lui otant toutes les confolations qui refloient a fa portee , ils

lui one rendu la vie a charge, autant qu elle peut 1 erre a un inno

cent. A jiiger du vrai but de vos MeiLcars par toute leur conduite a

fon egard , ce but paroit etre de 1 amener par degres , & toujours

fans qu il y paroifle, jufqu au plus violent defefpoir ,
& fous 1 air de

I interet 5cde la commifcration
, de lecontraindre ,

a force de fecretes

angoiflfes, a finir par les J.clivrer de lui. Jamais, tant qu il vivra
,

ils

ne feront , malgre toute leur vigilance ,
fans inquietude de fe vofr

decouverts. Malgre la triple enceinte de tenebres qu ils renforcent

fans cefle autour de lui
, toujours ils trembleront qu un trait de lu-

miere ne perce par quelque fiJTure &amp;lt;Sc n eclaire leurs travaux fouter-

rains. Ils efperent , quand il n y fera plus, jouir plus tranquillement

de leur ceuvre ; mais ils fe font abllenus jufqu ici de difpofer tout-a-

fait de lui
,
foit qu ils craignent de ne pouvoir tenir cet attencat aufli

cache que les autres ,
foit qu ils fe faffent encore un fcrupule d operer

par eux-memes 1 acLe auquel ils ne s en font aucun de le forcer, foic

enfin qu/ateaches au putilir de le tourmenter encore ,
ils aiment niieux
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attendre de fa main la preuve complete de fa mifere. Quel quc foic

leur vrai motif, ils one pris tous les moyens pofTibles pour le rcndre

a. force de dechiremens , le miniftre de la haine done il eft 1 objet.

Ils fe font fingulierement appliques a le navrerde profondes & conti-

nuelles bleffures par tous les endroits fenfibles de fon coeur. Ils fa-

voienc combien il etoit ardent & fincere dans tous fes attachemens . lit

fe font appliques fans relache a ne Jui pas laifler un feul ami. Us fa-

voient que,fenfible a 1 honneur &amp;lt;5c a I eftime des honnetes gens, il

faifoit un cas tres-mediocre de la reputation qu on n acquiert que par
ties talens, ils out affede de proner les fiens en couvrant d opprobre
fon caradere. Ils ont vante fon

efprit pour deshonorer fon cceur. Ils

le connoiffoient ouvert & franc jufqu a 1 imprudence ,
deteftant le

myftere & la fauffete ; ils 1 ont entourc de trahifons , de menfonges,
de tenebres

,
de duplicite. Ils favoient combien 11 cheriffoit fa patrie ;

ils n ont rien epargne pour la rendre meprifable & pour 1 y faire hair.

Us connoifloient fon dedain^pour le metier d Auteur , combien il de-

ploroit le court terns de fa vie qu il perdic a ce trifte metier & parmi
les brigands qui 1 exercent

,
ils lui font inceffamment barbouiller des

livres
,
& ils ont grand foin que fes livres , cres-dignes des plumes

dont ils fortent
, deshonorent le nom qu ils leur font porter. Ils 1 onc

fait abhorer du peuple dont il deplore la mifere , des bons dont il

hpnora les vertus
, des femmes dont il fut idolatre

, de tous ceux done
la haine pouvoit le plus I

aiTliger. A force d outrages fanglans mais

tacires, a force d attroupemens ,
de chuchotemens

,
de ricanemens

, de

regards crucls & farouches, ou infukans & moqueurs ,
ils font par

venus a le chaffer de toute affemblee , de tout fpedacle , des cafes ,

des promenades publiques ; leur projet eft de le chaffer enfin des rues,
de le renfermer chez lui, de 1 y tenir invefti par leurs fatellites

, &
de lui rendre enfin la vie fi douloureufe qu il ne la puiffe plus endu-
rer. En un mot, en lui portant a la fois toutes les atteintes qu ils

lavoient lui etre les plus fenfibles, fans qu il puiffe en parer aucune,
^: nc lui laiffant qu un feul moyen de s y derober

,
il eft ckir qa ils

1 ont voulu forcer a le prcndre. Mais ils ont tout calculc fans doure,
liors la reflburce de 1 innocence &amp;lt;Sc de la refignation. Alalgre 1 age &
1 adveriue

, fa fante s eft raffermie 3c fe maintient : le calme de fon

amefemble le rajeunir ; cc quoiqu il ne lui refteplus d efperance parrai
les hommes, il ne fut jamais plus loin du defefpoir,
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J AI jette fur vos objections & vos doutes reclairciflement qui de-

pendoic de moi. Get cclaircirTement , je le repetej n en peut diffiper

1 obfcurite ,
mcme a mes yeux; car la reunion de touces ces caufes

eft crop au-deflbus de 1 erTet
, pour qu il n ait pas quelqu autre caufe

encore plus puiflante , qu il m eft impoflible d jmaginer. Mais je ne

trouverois rien du tout a vous repondre que je n en refterois pas
moins dans mon fentiment

,
non par un entetement ridicule

, mais

parce que j y vois moins d intermediaires entre moi & le perfonnage

juge, & que de tous les yeux auxquels il faut que je m en rapporte,
ceux dont j ai le moins a me defier font les miens. On nous prouve ,

j en conviens
,
des chofes que je n ai pu verifier

,
& qui me tien-

droient peut-etre encore en doute
,

fi Ton ne prouvoir tout aufli bien

beaucoup d autres chofes que je fais tres-cerrainement etre faufTes ;

& quelle autorite peut refler pour etre crus en aucune chofe a ceux

qui favent donner au menfonge tous les fignes de la verite ? An

rede, fouvenez-vous que je ne pretends point ici que mon jugement

fiifTe autorite pour vous; mais apres les details dans lefquels je viens

d entrer, vous ne fauriez blamer qu il la fafle pour moi, & quelque

appareil de preuves qu on m ctale en fe cachant de 1 accufe
,

tant

qu il ne fera pas convaincu en perfonne , 6c moi prefent , d etre tel

que 1 ont peint vos Meffieurs
, je me croirai bien fonde a le juger tel

que je 1 ai vu moi-meme.

A prefent que j
ai fait ce que vous avez defire, il eft tems de vous

expliquer a votre tour & de m apprendre ,
d apres vos lectures

,
com

ment vous 1 avez vu dans fes ecrits.

LE pRAN9ois.
IL eft tard pour aujourd hui ; je parts demain pour la campagne ;

fious nous verrons a won retour.

Fin du deuxiemc Dialogue,
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ROUSSEAU.

V o u s avez fait un long fejour en campagne.

L E FpvANfois.
LE terns ne m y duroit pas. Je le paflbis avcc votre ami.

ROUSSEAU.
OH ! s il fe pouvoit qu un jour il devint le votre !

LE FRANQOIS.
Vous jugerez de cette pofiibilite par 1 effet de votre confeil. Jc

les ai lus enfia ces livies fi juftement deteftes.

ROUSSEAU.
MONSIEUR!

LE FRANyOIS.
JE les ai lus

,
non pas aflez encore pour les bien entendre

; mais

aflfez pour y avoir trouve
, nombre

, recueilli des crimes irremifTibles

qui n ont pu manque r de faire de leur Auteur le plus odieux de tous

les monftres
,

tx 1 horreur du genre-humain.

ROUSSEAU.
QuE dites-vo-is ? Efl-ce bien vous qui parlez ,

& fanes - vous a

votre tour des enigmes f De grace expliquez-vous promptement.

LE FRANCOIS.
LA lifts quQ je vous prefente vous fervira de reponfe &. d expli-
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cation. En la Hfant , nul homme raifonnable ne fera

furpris de la.

deftinee de 1 Auteur.

ROUSSEAU.
VOYONS done cette etrange lifte.

LE FRANCOIS.
LA voila. J aurois pu la rendre aifement dix fois plus ample ; fur-

tout h
j y avois fait entrer les nombreux articles qui regardent le

metier d auteur &amp;lt;3c le Corps des gens de letrres ; mais ils font ii

connus qu il fuftit d en donner un ou deux pour exemple. Dans ceux

de toute efpece auxquels je me fuis borne ,
& que j ai notes fans

ordre comme ils fe font prefentes , je n ai fait qifextraire & tranf-

crire fidelement les paffages. Vous jugerez vous-meme des effets

qu ils ont du produire ,
& des qualifications que dut efperer Jeur

Auteur fi-tot qu on put 1 en charger impunement.

E X T R A I T S.

LES GENS D E L E T T R E S.

u i eft-ce qui nie que les favans fachent mille chofes vraies

que les ignorans ne fauront jamais ? Les favans font-ils pour cela

w plus pres de la verite ? Tout au contraire
,

ils s en eloignent en

3&amp;gt; avancant , parce que la vanite de juger faifant encore plus de

progres que les lumieres , chaque verite qu ils apprennent ne vient

qu avec cent jugemens faux. II eft de la derniere evidence que les

Compagnies favantes de 1 Europe ne font que des ecoles publiques

de menfonge ,
& tres-furement il y a plus d erreurs dans 1 Aca-

demiedesfciences que dans tout un peuple de Hurons ,,.Emi/e
t L. $.

^. TEL fait aujourd hui 1 efprit fort & le philofophe qui , par la

s meme raifon ,
n eut ete qu un fanatique du terns de la ligue .

Preface du Difcours de Dijon.

3. LES hommes ne doivent point etre inftruits a demi. S ils

n devoient refter dans i erreur , qu ne les laiffiez-vous dans 1 igno-

rancc !
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ranee ! A quoi bon tant d ecoles 6-: d univerfitcs pour ne leur ap-

M prendre rien de ce qui leur importe afavoir ? Quel eft done 1 objec

de vos colleges ,
de vos academies

,
de routes vos fondations fa-

vantes ? Ell-ce de donner le change au peuple ,
d alterer fa raifon

t d avance ,
& de 1 empecher d aller au vrai ? Prdfefleurs de men-

M fonge, c eft pour 1 egarer que vous feigncz de 1 inflruire, & commc
ces brigands qui metcent des tanaux fur les ecueils , vous 1 eclairez

pour le perdre . Lectre a. M. dc Beaumont.

4. ON lifoit ces mots graves fur un marbre aux Thermopyles.

PaQant^va dire a Sparte que nous fomrncs morts id pour obcir a. fes
* faintes loix. On voit bien que ce n eft pas TAcademie des infcrip-

&amp;gt; tions qui acompofe celle-la . Emilc , L. 4.

LES MEDECINS.
5. UN corps debile affbiblit 1 ame. De-la 1 empire de la mede-

cine ; art plus pernicieux aux hommes que tous les maux qu il pre-
5&amp;gt; tend guerir. Je ne faispour moidequellc maladie nous gueritTent les

5&amp;gt; Medecins ; mais je fais qu ils nous en donnent de bien fimefles; la

y&amp;gt; lachete, la pufillan unite, la tcrreur de la mort ; s ils gueriflent le

corps ,
ils tuent le courage. Que nous importe qu ils faflent marcher

s&amp;gt; des cadavres ? Ce font des hommes qu il nous faut
,
& 1 on n ea

voit point fortir de leurs mains.

*&amp;gt; LA Medecine eft a la mode parmi nous ; elle doit 1 etre. C eft

&amp;gt; 1 amufement des gens oififs qui, ne fachant que fairede Icur terns,

*&amp;gt; le paflent a fe conferver. S ils avoient eu le malheur de naitre im-

mortels , ils feroient les plus miferables des etres. Une vie qu ils

j&amp;gt; n auroient jamais peur de perdre ne feroit pour eux d aucun prix.

&amp;gt;j II faut a ces gens-la des Medecins qui les effraient pour les flatter ,

& qui leur donnent chaque jour le feul plaifir dont ils foient fufcep-

tibles, celui de n ecre pas morts.

35 JE n ai nul deflein de m etendre ici fur la vanite de la Medecine.

T&amp;gt; Mon objet n eft de la confiderer que par le cote moral. Je ne puis
?&amp;gt; pourtant m empecher d obferver que les hommes font fur fon ufage

(Kuvres Pojlh. Tome II. K k
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55 les mcmes fophifmes quc fur la recherche de la verite . Us fuppo-
&amp;gt;3 lent roujours qu en traitant une maladie on la guerit , & qu en

cherchant une verite on la crouve. Us ne voient pas qu il fuut ba-

55 lancer 1 avantage d une guerifon que le Medecin opere par la more

: de cent malades qu il a cues, 6c 1 utilite d une verite decouverte

3&amp;gt; par le tort que font les erreurs qui s etablifTent en meme terns.

La fcience qui inftruit &amp;lt;Sc la Medecine qui guerit font fort bonnes

lans doute ; mais la fcience qui trompe & Ja Medecine qui tue

y&amp;gt; font mauvaifes. Apprenez-nous done a les diftinguer. Voila le noeud

j&amp;gt; de la queftion. Si nous favions ignorer la verite, nous ne ferions

&amp;gt; jamais les dupes du menfonge : fi nous favions ne vouloir pas guerir

55 malgre la nature, nous ne mourrions jamais par la main du Me-
55 decin. Ces deux abftinences feroient fages ; on gagneroit evidem-

M ment a s y foumettre. Je ne difconviens pas que la Medecine ne

foit utile a quelques hommes
;
mais je dis qu elle eft nuifible au

3) genre-humain.

jj ON me dira comme on fait fans ce/Te que Jes fautes font du Me-

decin, mais que la Medecine en elle-meme eft infuillible. A la

55 bonne heure ; mais qu elle vicnne done fans le Medecin ; car

rant qu ils viendront enfemble
,

il y aura cent fois plus a crain-

=j dre des erreurs de 1 artifte qu a efperer des fecours de 1 art .

Emile
,
L. i .

6. Vis felon la nature
,
fois patient &. chaffe les Medecins. Tu

a? n eviteras pas la mort
,
mais tu ne la fentiras qu une fois, au lieu

jj qu ils la portent chaque jour dans ton imagination troublee, que

5 &amp;gt; leur art menfonger au lieu de prolonger res jours t en 6te la jouif-

j fance. Je demanderai toujours quel vrai bien cet art a fait aux hom-

mes ? Quelques-uns de ceux qu il guerit mourroient ,
il eft vrai,

mais des milliers qu il tue refteroient en vie. Homme fenfe,ne

mets point a cette lotterie ou trop de chances font contre toi. Souf-

3? fre
,
meurs ou gueris , mais fur-tout vis jufqu a ta derniere heure .

EmiLcy L. i.

7. c Inoculerons-nous notre Elevc? Oui & non, felon 1 occafion, les

terns
, les lieux ,

les circon fiances. Si on lui donne la perire verole ,

i&amp;gt; on aura Tavaatage de prevoir & connoitre fon mal d avance ;
c eft
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quelque chofe : mais s il la prcnd naturcllcment

,
nous 1 aurons pre-

&amp;gt; ferve du McJccin ,
c eft encore plus . Emdc

,
L. $.

8. &quot; S agit-il de chercher une nourrice
,
on la fait choifir par 1 ac-

)&amp;gt; coucheur. Qu arrive-t-il de-la .
?
que la meilleure eft toujours celle

w qui 1 a le mieux paye. Je n irai done point chercher un accoucheur

pour cclle J limile ;
j
auvai loin de la choifir- moi-mcme. Je ne rai-

j&amp;gt; fonncrai pas l:i-delTus fi difertement qu un Chirurgien, mais a coup
fin- je ferai de meilicure foi

,
&. mon zele me trompera moins que

fon avarice . Emilc
,
L. i.

LES ROIS, LES GRINDS, LES RICHES.

9. J^ ous etions fairs pour ecre hommes ,
les loix 6c la fociete

jj nous ont replonges dans 1 enfance. Les Rois
,

les Grands, les Ri-

&amp;gt;&amp;gt; ches font tons des enfans qui voyant qu on s emprefle a foulager
leur milere,tirent dc cela meme une vanite puerile,& font tout hers

de foins qu on ne leur rendroit pas s ils etoient hommes faits .

Emile ,
L. i.

10. C efl: ainfi qu il due venir un terns ou les yeux du peuple fu-

j&amp;gt; rent falcines a tel point que fes condufteurs n avoient qu a dire au

3 &amp;gt; plus petit des hommes
,

Ibis grand, toi & toute ta race; aufli-toc

y&amp;gt; il paroilTbit grand aux yeux de tout le monde & aux fiens
,

&amp;lt;Sc fes

delcendans s elevoient encore a mefure qu ils s eloignoic-nt de lui;

n plus la Cciufe etoit reculee & incertaine, &amp;lt;5c plus 1 efiet I augmentoit ;

5 plus on pouvoit compter de faineans dans une farnille 6; plus ellc

j&amp;gt; devenoit illuftre . Dlfc. fur I intgaliu.

n. &quot; Les peuples une fois accoutumes a des maitres ne font plus

j&amp;gt; en etat de s en paller. S ils tentent de fecouer le joug ,
ils s eloi-

n gnent d autant plus de la liberte que, prenant pour elle une licence

erTrenee qui lui eft oppolee, leurs revolutions les livrent prefque

toujours a des ieducteurs qui, fous le leurre de la liberte, ne font

qu aggraver leurs chaines . Ep. dcdic. du Difc. fur I inegalite.

n. Ce petit g.irfon que \ous voye^-lu , dilbit Themiftocle a fes

amis
, cjl I arbure dc la Greet : car il gouvcrnc fa mere

&amp;gt; fa men me

Kk ij
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gouverne , je gouverne les Atheniens , & les Atheniens gouvernenf Us

j&amp;gt; Grecs. Oh quels petits condudeurs on trouveroit fouvent aux plus

grands Etats
,

fi du Prince on defcendoit par degres jufqu a la pre-

s&amp;gt; miere main qui donne le branle en fecret! Emile, L. z.

13. JE me fuppofe riche. II me faut done des plaifirs exclufifs,

des plaifirs deflrudifs ; voici de toutes autres affaires. Il me faut des

&amp;gt; terres, des bois
,
des gardes , des redevances ,

des honneurs feigneu-

riaux, fur-tout de Tencens & de 1 eau benite.

3&amp;gt; FORT bien ; mais cette terre aura des voifins jaloux de leurs

$&amp;gt; droits, & defireux d ufurper ceux des autres : nos gardes fechamail-

leront, Sc peut-etre les mairres: voila des altercations, des querel-
j&amp;gt; les , des haines , des proces tout au moins; cela n efl deja pas fort

w agreable. Mes vaffaux ne verront point avec plaifir labourer leurs

a &amp;gt; bleds par mes lievres
,
& leurs feves par mes fangliers : chacun

n ofant tuer 1 ennemi qui detruit fon travail , voudra du moins Is

33 chafTer de fon champ : apres avoir palTe Je jour a cultiver leurs

&amp;gt; terres , il faudra qu ils pafTent la nuit a les garder ; ils auront des

matins, des tambours, des cornets, des fonnettes. Avec tout ce

&amp;gt; tintamarre ils troubleront mon fommeil. Je fongerai malgre moi a.

*&amp;gt; la mifere de ces pauvres gens , & ne pourrai m empecher de me
la reprocher. Si j avois 1 honneur d etre Prince, tout cela ne me
toucheroit gueres ; mais moi nouveau parvenu, nouveau riche, j au-

rai le coeur encore un peu roturier.

CE n eft pas tout ;
1 abondance du gibier tentera les chaffeurs;

n j
aurai des braconniers a punir ; il me faudra des prifons , des geo-

&amp;gt; liers ,
des archers ,

des galeres. Tout cela paroit aflez cruel. Les

w femmes de ces malheureux viendront aflleger ma porte & m im-

y&amp;gt; portuner de leurs cris
,

il faudra qu on les chafTe, qu on les mal-

jj traite. Les pauvres gens qui n auront point braconne , & dontmon
95 gibier aura fourrage la recolte

, viendront fe plaindre de leur cote,

w Les uns leront punis pour avoir tue le gibier, les autres ruines

pour 1 avoir epargne : quelle trifle alternative ! Je ne verrai de tous

cures qu objets de mifere , je n entendrai que gemi/Iemens : cela

doit troublei beaucoup , ce me femble ,
le plaifir de mafTacrer a

,&amp;gt; fon aiie des fouler de perdrix cv de lievrcs prefque fous ies pieds*
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VOULEZ-VOUS dcgager les plaifirs
de leurs peines ? Otez-cn

1 exclufion Le plaifir
n eft done pas moindr.- ,

& 1 inconve-

nicnt en eft ore quand on n a ni terre a gardcr ,
ni braconnier a

punir ,
ni miferable a tourmenter. Voila done une folide raiion

3 &amp;gt; de preference. Quoi qu on fafle ,
on ne tourmente point fans fin

les hommes qu on n en refoive aufll quelque mal - aife
,

les

longues maledictions du peuple rendent tot ou tard le gibier amer.

EmiUjL. 4.

14. Tous les avantages de la fociete ne font-ils pas pour les

puiflans &amp;lt;5c les riches ? Tous les emplois lucratifs ne font-ils pas

remplis par eux feuls ? Toutes les graces ,
toutes les exemptions

ne leur font-elles pas refervees
,
& 1 autome publique n eft-elle

pas toute en leur faveur ? Qu un homme de confideration vole fes

creanciers ou fafle d autres friponneries ,
n eft-il pas toujours fur

de 1 impunite ? Les coups de baton qu il diftribue , les violences

a&amp;gt; qu il commet , les meurtres memes & les aflafllnats dont il fe rend

&amp;gt;5 coupable , ne font-ce pas des bruits paflagers qu on afToupit ,
&

dont au bout de fix mois il n eft plus queftion ? Que ce meme
homme foit vole lui-meme

,
toute la police eft auffi-tot en mou-

vement ,
& malheur aux innocens qu il foupconne ! PafTe-t-il dans

un lieu dangereux ? voila les efcortes en campagne : 1 effieu dc fa

chaife vient-il a rompre ? tout vole a fon fecours : fait-on du bruic

a fa portc ? il dit un mot
,
& tout fe tait : la foule 1 incommode-

t-elle ? il fait un figne , & tout fe range. Un charretier fe trouve-

t-il fur fon paflage ? fes gens font prets a raflbmraer ; 6c cinquante

honnetes pietons allant a leurs affaires feroient plutot ecrafes cent

&amp;gt; fois qu un faquin oilif un moment retarde dans fun equipage. Tous

jj ces egards ne lui coutent pas un fou ; ils font le droit de 1 homme
riche

,
6c non le prix de la richefle. Que le tableau du pauvre ell

dirlcrcnt ! plus Thumanite lui doit
, plus la fociete lui refufe. Toutes

35 les portes lui font fcrmees quand il a le droit de fe les faire ou-

j&amp;gt; vrir
,

&amp;lt;Sc li quelquefois il obtient judice ,
c eft avec plus de peine

j&amp;gt; qu un autre n obtiendroit grace. S il y a des corvees a faire
,
une

miiice a tirer
,

c eft a Jui qu on donne la preference. II porte tou-

y jours outre fa charge, celle dont fon voifm plus riche a le credit

de fe faire exempcer. Au moindre accident qui lui arrive chacuu



TROISIEME
s eloigne de lui. Si fa pauvre charrettc renverfe , loin d etre aide

par perfunne ,
il aura du bonhcur s il evirc en paflant les avanies

3) des gens leftes d un jeune Due. En un mot
, toute afliftance gra-

n tuice le fuit au beioin precifement , parce qu il n a pas de quoi la

payer ; mais je le tiens pour un hornme perdu s il a le malheur

d avoir 1 ame honnete, line fille aimable & un puiflant voifm .

Dif. fur I Econ. polit.

LES F E M M E S.

E M M E s de Paris & de Londres
, parddnnez-le moi ;

5&amp;gt; mais ii une feule de vous a 1 ame vraimenc honnete
, je n entends

rien a nos inftitutions . Emde, L. 4.

1 6. IL jouit de 1 eflime publique ,
il la merite. Avec cela fut-ii

i) le dernier des homines
, encore ne faudroit-il pas balancer ; car il

*&amp;gt; vaut mieux derogcr a Ja nobJeile qu a Ja vcrru , & Ja femme d un

33 charbonnier e/l plus refpecliable que la maitrelie d un Prince .

Helolfe 3 5

C
. Panic

,
Uttre 13.

LES A N G L O I S.

17. JL.ES chofes ont change depuis que j
ecrivois ceci, (en 1756),

mais mon principe fera toujours vrai. II eft, par exemple, tres-aiie

de prevoir que dans vingt ans d ici
(

i
) PAngleterre avec route fa

&amp;gt;&amp;gt; gloire fera ruinee, cc de plus aura perdu le rede de la liberte.

Tout le monde allure que 1 agriculture fleurit dans cette ifle, 6c

moi je parie qu elle y deperit. I.ondres s agrandit tous les jours ;

done le Royaume fe depeuple. Les Anglois veulent etre conque-

rans; done ils ne tarderont pas
d etre elclaves . Extraic du projec

de palx perpetudle.

1 8. &amp;lt; JE fais que les Anglois vantent beaucoup leur humanite & fe

( 1 } IL c(t bon de remarquer que ccci fut ecrit & public en 17^ ,
1 cpoque de la

plus gr. idc profpctite de I Antjleterrc 3 durant le miniftcrc de M. Pitt , aujourd hui

Lord Chaitham,
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bon naturcl de leur peiiplc qu il appellent, good nacured people. Mais

&amp;gt; iis ont beau crier ccla rant qu ils peuyent , perfonne nc le repete

apres eux . Emilt, L. z.

Vous auriez trop a faire s il falloic achever, & vous voyez que

cela n eft pas necefTaire. Je favois que tous les etats etoient maltraites

dans les ecrits de J. J. ; mais les voyant tous s interefler neanmoins fi

tendremcnt pour lui
, j ctois fort eloigne de comprendre a quel point

fon crime envers chacun d eux etoit irremiflible, Je 1 ai compris du-

rant ma lecture
,
& feulement en lilant ces articles; vous devez fentir

comme moi qu un homme Hole & fans appui , qui dans le fieclc ou,

nous fommes ofe ainli parler de la Medecine 6c des Medecins, ne peut

manquer d etre un empoilbnneur ; que celui qui traite ainfi la phi-

lofophie moderne ne peut etre qu un abominable impie ; que celui qui.

paroit eftimer fi pen les femmes galantes & les maitrefTes des Princes

ne pent etre qu un monfhe de debauche ; que celui qui ne croit pas

a I infaillibilite des livres a la mode doit voir bruler les fiens par la

main du bourreau; que celui qut, rebelle aux nouveaux oracles ofe

continuer de croire en Dieu , doit-etre brule lui-meme a Tinquifition

pbilofopbique comme un hypocrite & un fcelerat; que celui qui, ofe

reckoner les droits roturiers de la nature pour ces canailles de pay fans

contre de ft refpeclables droits de chnll^
,
doit-etre traite des Princes

comme les betes fauves, qu ils ne protegent que pour les tuer a leur

aife &amp;lt;5c a leur mode. A 1 egard de TAngleterre, les deux dernierspaf-

fages expliqucnt trop bien 1 ardeur des bons amis de J. J. a 1 y en-

voyer ,
cc celle de David Hume a 1 y condujre , pour qu on puilTe

douter de la benignite des
prt&amp;gt;tcdeurs

&amp;lt;Sc de 1 ingratitude du protJ

dans toute cette al iaire. Tons ces crimes irremiffibles, encore aggraves

paries circonllances des terns &des lieux
, prouvent qu il n y a ricn d e-

tonnant dans le fort du coupable ,
& qu il ne fe foic bien attire. Mo-

liere , je le fais, pl.tifantoit les Medecins ; mais outre qu il ne faifoit

que plaifanter ,
il ne les craignoit point. 11 avoit de bons appuis ; il

ctoit aime de Louis XIV, & les Medecins, qui n avoient pas encore

fuccede aux directeurs dans le gouverncment des femmes
,
n etoient

pas alors verges comme aujourd hui dans 1 art des fecretes intrigues.

Tout a bien change pour eux
,

oc depuis vingt ans ils ont trop d in-

fiuenee dans les affaires privees &amp;lt;S: publiques pour qu il fur prudent,
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rn&amp;lt;--me ades gens en credit d ofer parler d eux librement- jugez comme
un J. J. y due etre bien venu ! Mais fans nous embarquer ic i dans
d inutiles &amp;lt;?c dangcreux details

,
lifez feulement le dernier article de

certe lifte ,
il furpaife feul tous les autres.

19. MAIS s il eft difficile qu un grand 6tat foit bien gouverne, il

JVft beaucoup plus qu il foic gouverne par un feul homme , & chacun

fait ce qu il arrive quand le Roi fe donne des fubftituts.

UN defaut eflentiel &amp;lt;5c inevitable qui mettra toujours le Gouver-

&amp;gt; nement monarchique au-deflbus du republicain , eft que dans celui-

j&amp;gt; ci la voix publique n eleve prefque jamais aux premieres places

que des hommes eclaires & capables qui les rempliffent avec hon-

j&amp;gt; neur. Au lieu que ceux qui parviennent dans les monarchies ne

font le plus fouvent que de petits brouillons , de petits fripons,

de petirs intrigans a qui les petirs talens qui font parvenir dans les

cours aux grandes places ne fervent qu a montrer au public leur

ineptie auffi-tot qu ils y font parvenus. Le peuple fe rrompe bien

moins fur ce choix ,
& un homme d un vrai merite eft prefque auMi

)&amp;gt; rare dans le miniftere qu un fot a la tete d une republique. AufTi

j&amp;gt; quand par quelque heureux hafard un de ccs hommes nes pour

gouverner prend le timon des affaires dans une monarchic abimee

so par ces tas de jolis regifleurs , on eft tout furpris des relTources

qu il trouve ,
& cela fait epoque dans un pays . Contrat Social,

L. 3. ch. 6.

JE n ajouterai rien fur ce dernier article ,
fa feule lecture vous a

tout dit. Tenez ,
Monfieur , il n y a dans tout ceci qu une chofe qui

m etonne; c eft qu un etranger ifole
,
fans parens ,

fans appui, ne tenant

a rien fur la terre, & voulant dire routes ces chofesJa, ait cru les pou-

voir dire impunement. ROUSSEAU.
VOIIA ce qu il n a point cru, je vous allure. Il a du s atrendre

aux cruelles vengeances de tous ceux qu offenfe la verite , & il s y

eft attendu. II favoit que les Grands ,
les Vifirs

,
les Robins , les

Financiers
, les Medecins , les Pretres ,

les Philofophes, & tous les

gens
de parti qui font de la fociete un vrai brigandage ,

ne lui par-

donneroienc



DIALOGUE. 265
donneroient jamais de les avoir vus & montres tels qu ils font, II a

du s attendre a la haine
,
aux perfections de route eipece ,

non au

deshonneur
,

a 1 opprobre ,
a la dirTamation. II a du s attendre a vivre

accable de miferes & d infortunes , mais non d infamie & de mepris.

II eft
, je le repete , des genres de malheurs auxquels il n eft pas

meme permis a un honnete homme d etre prepare ,
& ce font ceux-

la precifement qu on a choifis pour Ten accabler. Comme ils 1 ont

pris au depourvu ,
du premier choc il s eft laifTe abattre

,
& ne s eft

pas releve fans peine : il lui a fallu du terns pour rcprendre fon cou

rage & fa tranquillite. Pour les conferver toujours, il cut eu befoin

d une prevoyance qui n etoit pas dans 1 ordre des chofes , non plus

que le fort qu on lui preparoit. Non
, Monfieur , ne croyez point

que la deftinee dans laquelle il eft enfeveli foit le fruit nature! de

fon zele a dire fans crainte tout ce qu il crut etre vrai, bon
,
falu-

taire
, utile ; elie a d autres caufes plus fecretes

, plus fortuites
, plus

ridicules qui ne tiennent en aucune forte a fes ecrits. C eft un plan
medite de longue main , & meme avant fa celebrite : c eft 1 ceuvre

d un genie infernal
,
mais profond ,

a 1 eeole duquel le perfecuteur
de Job auroit pu beaucoup apprendre dans 1 art de rendre un mortel

malheureux. Si cet homme ne fut point ne
,

J. J. , malgre 1 audace

de fes cenfures ,
cut vecu dans 1 infortune & dans la gloire ,

& les

maux dont on n eut pas manque de 1 accabler, loin de 1 avilir 1 au-

roient illuflre davantage. Non
, jamais un projet auffi execrable

n eut ete invente par ceux memes qui fe font livres avec le plus
d ardeur a fon execution : c eft une juftice que J. J. aime encore a

rendre u la nation qui s empreiTe a Je couvrir d opprobres. Le corn-

plot s eft forme dans le fein de cette nation , mais il n eft pas venu
d elle. Les Francois en font les ardens executeurs. C eft trop ,

fans

doute ; mais du moins ils n en font pas les auteurs. Il a fallu pour
1 etre une noirceur meditee & reflechie dont ils ne font pas capables ;

au lieu qu il ne faut pour en etre les miniftres qu une animofite , qui
n eft qu un effet fortuit de certaines circonftances & de leur penchant
a s engolier tant en mal qu en bien.

LE FRANCOIS.
Quoi qu il en foit de la caufe & des auteurs ducomplot, I erTcr

(Suvres Pojth. Tome II. L 1
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n en eft plus etonnant pour quiconque a lu les ecrits de J. J. Lcs

dures verites qu il a dices, quoiquc generales , font de ces traits dont

la bleffure ne fe ferme jamais dans les cceurs qui s en fentent atteints.

De tons ceux qui fe font avec tant d oftentation
,

fes patrons & fes

protefteurs ; il n y en a pas un fur qui quelqu un de ces traits n ait

porte jufqu au vif. De quelle trempe font done ces divines ames

dont les poignantes atteintes n ont fait qu exciter la bienveillance &
J amour

, & par le plus frappant de tous les prodiges ,
d un fcelerat

qu elles devoient abhorrer ,
ont fait 1 objet de leur plus tendre fol-

licitude ?

Si c eft-la de la vertu
,
elle eft bizarre

,
mais elle eft magnanime ,

& ne peut appartenir qu a des ames fort au-deflus dcs petites paf-

fions vulgaires ; mais comment accorder des motifs fi fublimes avec

les indignes moyens employes par ceux qui s en difent animes ? Vous

le favez, quelque prevenu , quelque irrite que je fu(Te centre J. J.,

quelque mauvaife opinion que j eufTe de fon caraftere & de fes

mceurs
, je n ai jamais pu gouter Je fyfteme de nos Meffieurs

,
ni

me refoudre a pratiquer leurs maximes. J ai toujours trouve autant

de ba/Tefle que de fauflcte dans cette maligne oftentadon de bicn-

faifance , qui n avoit pour but que d en avilir 1 objet. II efl vrai que
ne concevant aucun defaut a tant de preuves fi claires 3 je ne dou-

tois pas un moment que J. J. ne fik un deteftable hypocrite & un

monftre qui n eut jamais du naitre
,
& cela bien accorde

, j avoue

qu avec tant de facilite qu ils difoient avoir a le confondre, j admi-

rois leur patience & leur douceur a fe laiffer provoquer par fes cla

mours fans jamais s en emouvoir, & fans autre e(Ter que de 1 enlacer

de plus en plus dans leurs rets pour toute reponfe. Pouvant k- con-

vaincre il aifement je voyois line heroique moderation a n e ri , ien

faire ,
& meme en blamant la methode qu ils vouloient fuivu;

, je

ne pouvois qu admircr leur flegme floique a s y tenir.

Vous ebranlates dans nos premiers emreticns la con fiance que

j avois dans des preuves ii fortes , quoiqu adminiftrt es avec tint de

myftere. En y repentant depuis , je fus plus frappe de 1 extrerne foin

qu on prenoit de les cacher a 1 accule que je ne 1 avois e te de leur

force , & je conxmencois a trouver fophiftiques &amp;lt;5c foibles les motifs
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qu on alleguoit de cette conduite. Ccs doutes ctoient augmentcs par
mes reflexions fur cettc affectation d interet &amp;lt;Sc de bienveillance pour
un pareil fcelerat. La vcrtu peut ne faire hair que le vice

, mais il

eft impoffible qu elle faffe aimer le vicieux
,
& pour s obftiner a le

laiflcr en liberte malgre les crimes qu on le voic continuer de com-

mettre ,
il faut certainement avoir quelque motif plus fort que la

commiferation naturelle 1 humanite
, qui demanderoient meme

une conduite contraire. Vous m aviez dit cela
, je le fentois ; &amp;lt;?c le

zele tres- fingulier de nos Me/fieurs pour I impunite du coupable,
ainfi que pour fa diffamation

, me prefentoit des foules de contradic

tions & d inconfequences , qui commencoienc a troubler ma premiere
fecurite.

J
J

Tois dans ces difpofitions quand ,
fur les exhortations que vous

m aviez faites
, commencant a parcourir les livres de J. J. , je tombai

fuccefllvement fur les paflages que j
ai tranfcrits & dont je n avois

auparavant nulle idee : car en me parlant de fes durs farcafmes ,
nos

Meflicurs m avoient fait un fccret de ceux qui les regardoient ,
&

a la maniere dont ils s intereflbicnt al auteur, je n aurois jamais

penle qu ils euflent des griefs particuliers centre lui. Cette decou-

verte 6c le myftere qu ils m avoient fait , acheverent de m eclaircir

fur leurs vrais motifs ; toute ma confiance en eux s evanouit
, & je

ne doutai plus que ce que fur leur parole j
avois pris pour bienfai-

fance & generofite ,
ne fut Touvrage d une animolite cruelle

, maf-

quee avec art par un exterieur -de bonce.

UNE autre reflexion renforgoit les precedences. De fi fublimes

vertus ne vont point feules. Elles ne font que des branches de la

verm : je cherchois le tronc 5c ne le trouvois point. Comment nos

Meffieurs
,
d ailleurs fi vains

,
fi haineux, fi rancuniers

,
s avifoient-

ils une feule fois en leur vie d etre humains
, genereux, debonnaires

autrement qu en paroles ,
& cela precifement pour le mortel , felon

eux ,
Je moins digne de cette commiieracion qu ils lui prodiguoient

malgre lui f Cette vertu li nouvelle &: fi deplacee cut du m etre fuf-

pede quand elle cut agi tout a decouvert fans deguifem^nt ,
fans

tenebres ; qu en devois-je penfer en la voyant s enfoncer avec rant

de foin dans des routes obfcures & tonucuies
,

6c furprendic en tra-

LI ij
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biion celui qui en etoit 1 objet 3 pour le charger malgre lui de leurf

jgnominieux bienfaics ?

PLUS , ajoutant ainfi mes propres obfervations aux reflexions que

vous m aviez fait fa ire
, je meditois fur ce meme fujet , plus je

m ctonnois de 1 aveuglement ou
j avois ete jufqu alors fur le compte

de nos Meflieurs , & ma confiance en eux s evanouit au point de ne

plus douter de leur fauffete. Mais la duplicite de leur manoeuvre &
Tadrefle avec laquelle ils cachoient leurs vrais motifs n ebranla pas
a mes yeux la certitude de leurs preuves. Je jugeai qu ils exercoient

dans des vues injuftes un afte de juftice, & tout ce que je concluois

de Fart avcc lequel ils enlacoient leur vktime etoit qu un mediant

coit en proie a d autres medians.

CE qui m avoit confirme dans cette opinion ,
etoit celle ou je

vous avois vu vous-meme , que J. J. n etoit point 1 auteur des ecrits

qui portent fon nom. La feule chofe qui put me faire bien penfer

de lui etoit ces memes ecrits dont vous m aviez fait un fi bel eloge ,

& dont j avois oui quelquefois parler avantageufement par d autres.

JVIais des qu il n en etoit pas 1 auteur
,

il ne me reftoit aucune idee

favorable qui put balancer les horribles impreflions que j avois re-

^ues fur fon compte ,
& il n etoit pas etonnant qu un homme aufH

abominable en toute chofe
,
fut aflez impudent &. affez vil pour s at-

tribuer les ouvrages d autrui.

TELLES furent a-peu-pres les reflexions que je fis fur notre pre

mier entretien
,
& fur la lecture eparfe & rapide qui me defabufa

fur le compte de nos Meffieurs. Je n avois commence cette le&ure

que par une efpece de complaifance pour Finteret que vous paroifllez

y prendre. L opinion oil je continuois d etre que ces livres etoient

d un autre auteur
,
ne me laiffoit guere pour leur ledure qu un in-

teret de curiofite.

JE n allai pas loin fans y joindre un autre motif qui repondoit
mieux a vos vues. Je ne tardai pas a fentir en lifant ces livres qu on

m avoit trompe fur leur contenu
,
& que ce qu on m avoit donnepour

de faftueufes declamations
,
ornees de beau langage, mais decoufues

& pleines de contrad/dions , ecoienc des chofes profondement pen-
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fe&quot;es & formant un fyfteme lie qui pouvoit n etre pas vrai

,
mais qui

n offroit rien de contradidloire. Pour juger du vrai but de ces livres,

je ne m attachai pas a eplucher fa & la quelques phrafes eparfes &
feparees, mais me confultant moi-meme & duranc ces le&ures & en

les achevant
, j examinois , comme vous 1 aviez defire ,

dans quelles

difpofitions d amc elles me mectoienc & me laiflbienc
, jugeant, comme

vous
, que c etoic le meilleur moyen de penetrer celle ou etoit 1 au-

teur en les ecrivant
,
& J effet qu il s etoit propofe de produire. Je

n ai pas befoin de vous dire qu au lieu des mauvaifes intentions qu on

lui avoit pretees , je n y trouvai qu une do&rine aufTi faine que

fimple , qui , fans epicureifme & fans caflfardage ne tendoit qu au

bonheur du genre- humain. Je fentis qu un homme bien plein de

ces fentimens devoit donner peu d importance a la fortune & aux

affaires de cette vie
; j

aurois craint moi-meme en m y livrant trop
de tomber bien plutot dans 1 incurie & le quietifme, que de devenir

fatftieux , turbulent & brouillon ,
comme on pretendoit qu etoit 1 au-

teilr & qu il vouloit rendre fes difciplcs.

S IL ne fe fut agi que de cet auteur
, j aurois des-lors etc defabufe

fur le compte de J. J. : mais cette lecture en me penetnint pour
1 un de 1 eftime la plus finccre ,

me laifToit pour 1 autre dans la

meme fituation qu auparavant , puifqu en paroiffant voir en eux deux1

hommes differens ,
vous m aviez infpire autant de veneration pour

J un que je me fentois d averfion pour 1 aucre. La feule chofe qui
refultac pour moi de cette leclure

, comparee a ce que nos Meffieurs

m en avoient dit
,
croit que , perfuades que ces livres etoient de J. J.,

& les interpretant dans un tout autre efprit que celui dans lequel ils

etoient ecrits
,

ils m cn avoient impofc fur leur contenu. Ma Jefture

ne fit done qu achever ce qu avoit commence notre entretien
,
favoir

de m oter toute re/lime & la confiance qui m avoient fait livrer aux

impreflions de la ligue, mais fans changer de fentiment fur 1 homme
qu elle avoit diftame. Les livres qu on m avoit dit etre fi dangereux
n ctoient ricn moins : ils infpiroient des fentimens tout contraires

a ccux qu on pretoit a leur auteur : mais fi J. J. ne 1 etoit pas , de

quoi fervoient-ils a fa juflification ? Le foin que vous m aviez fait

prendre etoit inutile pour me faire changer d opinion fur fon compte,
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&amp;lt;Sc reftant dans celJe que vous m aviez donnee que ces livres etoient

J ouvrage d un homme d un tout aucre cara&ere
, je ne pouvois aflez

m etonner que julques-la vous euffiez ete le premier & le feul a

fentir qu un cerveau nourri de pareilles idees etoit inalliable avec un

cccur plein de noirceurs.

J ATTENDOIS avec emprefTement 1 hiftoire de vos observations,

pour favoir a quoi m cn cenir fur le compte de notre homme; car,

deja florranc fur le jugement que, fonde fur rant de preuves , j en

porcois auparavanc , inquiet depuis notre entretien
, je 1 etois devenu

davantage encore depuis que mes lectures m avoient convaincu de la

mauvaife foi de nos Mcllieurs. Ne pouvant plus les eitimer j falloit-

il done n cflimer perfonne &: ne trouver par-tout que des medians ?

Je fentois peu-a-peu germer en moi le defir que J. J. n en fflt pas

un. Se fentir feul plein de bons fentimens & ne trouver perfonne

qui les parrage ,
eft un etat trop cruel. On eft alors tente de fe croire

la dupe de fon propre coeur
, &amp;lt;Sc de prendre la vertu pour une

chimere.

LE recit de ce que vous aviez vu me frappa. J y trouvai fi pcu

tie rapport avec les relations des autres , que ,
force d opter pour

i exclujion, je penchois a la donner tout-a-fait a ceux pour qui j avois

deja perdu toute eftime. La force meme de leurs preuves me retenoic

moins. Les ayant trouves trompeurs en cant de chofes, je eommencai

de croire qu ils pouvoient bien 1 etre en tout, 6c a me familiarifer

avec Tidee qui m avoit paru jufqu alors fi ridicule de J. J. innocent

& perfecute. 11 falloit
,

il eft vrai
, ftippofer dans un pareil tiflu

d impoftures un art & des preftiges qui me fembloient inconcevables.

I\lais je trouvois encore plus d abfurdites entaffees dans 1 obftination

de mon premier fentiment.

AVANT neanmoins de me decider tout-a-fait, je refolus de relire

fes ecrits avec plus de fuite & d attention que je n avois fait juf

qu alors. J y avois trouve des idees & des maximes tres-paradoxes ,

d autres que je n avois pu bien entendre. J y croyois avoir fenti des

inegalites ,
meme des contradictions. Je n en avois pas faifi 1 enfemble

atlez pour juger folidement d un (yfteme auili nouveau pour moi.

Ces liv res-la ne font pas comme ceux d aujourd hui des aggregations
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de penfees detachees , fur chacune defquelles L efprit da ledcur puiffe

fe repofer. Ce font les meditations d un folitaire ; elles demandenc

une attention fuivie qui n cfl pas trop du gout de notre nation.

Quand on s obfline a vouloir bien en fuivre le til
,

il y faut revenir

avec effort & plus d une fois. Je 1 avois trouve paflionne pour la vertu ,

pour la liberte
, pour 1 ordre , mais d une vehemence qui fouvenc

Fentrainoit au-dela du but. En tout je fentois en lui un homme tres-

ardent
, trcs-extraordinaire

,
mais dont le cara&ere & les principes

ne m etoient pas encore aflez developpes. Je crus qu en meditant tres-

attentivement fes ouvrages , & comparant foigneufement 1 auteur avec

1 homme que vous m aviez peint, je parviendrois a eclairer ces deux

objets 1 un par 1 autre ,
6c a m aflurer. i\ tout etoit bien d accord Sc

appartenoit inconteftablement au meme individu. Cette queftion de-

cidee me parut devoir me tirer tout-a-fait de mon irreiblution fur

fon compte ; & prenant un plus vif interet a ces recherches que je

n avois fait jufqu alors
, je me fis un devoir, a votre exemple ,

de

parvenir , en joignant mes reflexions aux lumieres que je tenois de

vous , a me delivrer enfin du doute ou vous m aviez jette , & a jugec
1 accufe par moi-meme apres avoir juge fes accufateurs.

POUR fairecette recherche avec plus de iuite & de recueillemenc ,

j allai pafler quelques mois a la campagne ,
ck

j y portai les ecrits

de J. J. autant que j
en pus faire le difcernement parmi les recueils

frauduleux publics fous fon nom. J avois fend
,
des ma premiere lee-

cure, que ces ecrits marchoient dans un certain ordre qu il falloic

trouvcr pour fuivre la chaine de leur contenu. J avois cru voir que
leur ordre etoic retrograde a celui de cette publication ,

& que l Au~

teur remontant de principes en principes n avoit atteint les premiers

que dans fes derniers ecrits. II falloit done
, pour marcher par fyn-

thefe, commencer par ceux-ci
, & c eft ce que je fis en m attachant

d abord a 1 Emile par lequel il a fini ; les deux autres ecrits qu il a

publics depuis ne faifant plus partie de fon fyfteme ,
& n etant def-

tines qu a la defenfe perfonnelle de fa patrie & de ion honneur.

ROUSSEAU.
Vous ne lui attribuez done plus ces autres livres qu on pu

blic journellement fous fon nom, & dont on a foin de farcir les
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recueils de fes ecrits pour qu on ne puilTe plus difcerner les ve-
ritables ?

LE FRANCOIS.
J AI pu m y tromper tant que j

en jugeai fur la parole d autrui.

Mais apres 1 avoir lu moi-meme, j
ai fu bientot a quoi m cn tenir.

Apres avoir fuivi les manoeuvres de nos Meflieurs , je fuisfurpris, a

la facilite qu ils ont de lui attribuer des livres
, qu ils ne lui en at-

tribucnt pas davantage ; car dans la difpofition ou ils ont mis le public
a fon egard ,

il ne s imprimera plus rien de fi plat ou de fi punif-
fable , qu on ne s emprefle a croire erre de lui fi-tot qu ils voudront

1 affirmer.

POUR moi , quand meme
j Jgnorerois que depuis douze ans il a

quitte la plume , un coup-d oeil fur les ecrits qu ils lui preterit me
fuffiroit pour fentir qu ils ne fauroient etre de 1 auteur des autres :

non que je me croie un juge infaillible en maticre de flyle; je fais

que fort peu de gens le font
,
& j ignore jufqu a quel point un

autcur adroit pcut imiter le ftyle d un aurre, comme Boileau a imite

Voiture 5c Balzac. Mais c eft fur les chofes niemes que je crois ne

pouvoir etre trompc. J ai trouve les ecrits de J. J. pleins d afTe&ions

d ame qui ont penetre la mienne. J y ai trouve des manieres de fentir

& de voir qui le diftinguent aifement de tous les ecrivains de fon

terns & de la plupart de ceux qui 1 ont precede : c efl:
,
comme vous

le dilieZjUn habitant d une autre fphere ou rien ne re(Temble acelle-

ci. Son fyileme peut etre faux ; mais en le developpant il s eftpeine

lui-meme au vrai d une facon fi caraderillique 6c fi fure
, qu il m eft

impofllble de m y tromper. Je ne fuis pas a la fcconde page de fes

fots ou malins imitateurs que je fens la fmgerie (
2

)
; & combien

,

( i ) VOYEZ , par exemple , la philofophie de la nature , qu on a brulee au Chateler.

Livre execrable & couteau a deux tranchans , fait tout expres pour me 1 attnbucr , du

moins en province & chez 1 eeranger , pour agir en confcquenccj & propager a mes

dcpens la dodrine dc ccs Meflieurs fous le mafque de la mienne. Je n ai point vu ce

livre , & j efpere ne le verrai jamais ;
mais

j
ai lu tout cela dans le requifitoire trop

clairement pour pouvoir m y tromper , & je fuis certain qu il ne peut y avoir aucune

vraie resemblance entre ce livre & les miens, parce qu il n y en a aucune entre les

ames qui les ont diftes. Norez que depuis qu on a fu que j avois vu ce requifitoire t

on a pns de nouvelles mefures pour qu il ne me parvint rien de pareil a 1 avenir.

croyant
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eroyant dire comme Jui

,
ils font loin de fentir & penfer comme lui ;

en le copiant meme ils le denaturent par la maniere de 1 encadrer-

II eft bien aife de contrefaire le tour de fes phrafes ; ce qui eft dif

ficile a tout autre eft de faifir fes idees & d exprimer fes fcntimens.

Ricn n eft fi contraire a 1 efprit philofophique de ce fiecle , dans lequel
fes faux imitateurs retombent toujours.

DANS cette feeonde lecture
, micux ordonnee plus refiechic

que la premiere , fuivant de mon mieux le fil de fes meditations ,

j y vis par-tout le developpement ce fon grand piincipe quc la na

ture a fait rhomme heureux & bon ,
mais que la fociece le deprave

& le rend miferable. L Emile ,
en particulier ,

ce livre tant lu
,

fi

pen cntendu & fi mal apprecie ,
n eft qu un -craite de la bonte ori-

ginelle de rhomme , deftine a montrer comment le vice & Terreur,

etrangers a fa conftitution , s y introduifent du dehors & 1 alterent

jnfenfiblement. Dans fes premiers ecrirs ,
il s artache davanrage a

detruire ce preftige d illufion qui nous donne une admiration ftupidc

pour les inftrumens de nos mileres , 5c a corriger cette eftimation

trompeufe qui nous fait honorer des talens pernicieux & meprifcr
des vertus utiles. Par-tout il nous fait voir 1 efpece humaine meil-

leure , plus fage & plus heureufe dans fa conftitution primitive ;

aveugle ,
miferable & mechante a mefure qu elle s en eloigne. Son

but eft de redrefler J erreur de nos jugemens pour retarder le pro-

gres de nos vices, & de nous montrer que la ou nous cherchons la

gloire 6c 1 eclat
,
nous ne trouvons en eflfet qu erreurs & miferes.

MAIS la nature humaine ne retrograde pas ,
& jamais on ne re-

monte vers les terns d innocence & d egalite quand une fois on s en

eft eloigne ; c eft encore un des principes fur lefquels il a le plus in-

fifte. Ainfi fon objet ne pouvoit cere de ramener les peuples nombreux,
ni les grands Etats a leur premiere fimplicite ,

mais feulement d ar-

reter
,

s il etoit polTible , le progres de ceux dont la petitefle & la

fituation les ont preferves d une marche aufli rapide vers la perfec

tion de la fociete & vers la deterioration de 1 efpece. Ces diftinftions

meritoient d etre faites & ne 1 ont point ete. On s eft obftine a Tac-

cufer de vouloir detruire les iciences , les arts , les theatres ,
les

academies
, & replonger 1 univers dans fa premiere bai baric ;

& il a

(Suvres Pofth. Tome IL M m
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toujours infifte

,
ail contraire

,
fur la confervation des inftitutions

exiftantes ,
foutenant que Jeur deftrudion ne feroic qu oter les pal-

liatifs en laiflant les vices
, & fubltituer le brigandage a la corruption.

II avoir travaille pour fa patrie & pour les petics 6tats conflitues

corame elle. Si la dodrine pouvoic etre aux autres de quelque utilite&amp;gt;

c etoit en changeant les objets dc leur eftime & retardant peut-etre
ainfi leur decadence qu ils accelerent par leurs faufles appreciations.
Mais , malgre ces diftindions fi fouvent & fi fortement repetees ,

Li mauvaife foi des gens de lectres
,

&amp;lt;Sc la fotcife de 1 amour-propre

qui perfuade a chacun que c eil toujours dc lui qu on s occupe, lors

meme qu on n y penfe pas ,
ont fait que les grandes nations one

pris pour elles ce qui n avoit pour objet que les petites republiques,
& Ton s efl obftine a voir un promoteur de bouleverfemens & de

troubles dans 1 homme du monde qui porte un plus vrai refped aux

loix & aux conilitutions nationales
,
& qui a le plus d averfion pour

Jes revolutions & pour les ligueurs de toute efpece, qui la lui rendenc

bien.

EN faififlant peu-a-peu ce fyfleme par toutes fes branches dans une

lecture plus reflechie, je m arretai pourtant moins d abord a l examen

dired de cecte doclrine
, qu a fon rapport avec le caradere de celui

dont elle portoic le nom , & fur le portrait que vous m aviez fait

de lui ; ce rapport me parut fi frappant que je ne pus refufer mon
amendment a fon evidence. D ou le peintre 6c 1 apologifte de la na

ture, aujourd hui fi deliguree & ii calomniee , peut-il avoir tire fon

modele ,
li ce n efl de fon propre cceur ? 11 1 a decrite comme il fe

fentoit lui-meme. I.es prejuges dont il n etoit pas fubjugue ,
les paf-

fions fadices dont il n etoit pas la proie, n offufquoient point a fes

yeux comme a ceux des autres ces premiers traits fi generalement
oublies ou meconnus. Ces traits fi nouveaux pour nous & li vrais

,

une fois traces
, trouvoient bien encore au fond des cceurs 1 atteftation

de leur juflefle ,
mais jamais ils ne s y feroient remontres d eux-

memes ,
fi J hiftorien de la nature n eut commence par uter la rouille

qui les cachoir. Une vie retiree & folitaire, un gout vif de reverie

& de contemplation ,
1 habitude de rentrer en foi &amp;lt;5c d y rechercher

dans le calme des pafTions , ces premiers traits difparus
chez la mul-

ade, pouvoient feuls les lui faire retrouver, En un mot ,
il falloit



DIALOGUE.
qu un homme fe fur peint lui-meme pour nous montrcr ainfi 1 hommc

primitif ; & fi 1 auteur n eut cte tout auffi fingulier que fes livres ,

jamais il ne les cut ecrits. Mais ou efl-il cet homme de la nature

qui vit vraiment de la vie humaine
, qui comptant pour rien 1 opi-

nion d autrui
,
fe conduit uniquement d apres fes penchans & fa raifon,

fans egard a ce que le public approuve ou blame ? On le chercheroit

en vain parmi nous. Tous ,
avec un beau vernis de paroles , tachent

en vain de donner Je change fur leur vrai but; aucun ne s y trompe,
& pas un n eft la dupe des autres quoique tous parlent comme lui.

Tous cherchent leur bonheur dans 1 apparence ,
nul ne fe foucie de

la realite. Tous mettent leur etre dans le paroitre : tous
, efclaves

& dupes de 1 amour-propre, ne vivent point pour vivre ,
mais pour

faire croire qu ils ont vecu. Si vous ne m eufTiez depeint votre J. J. ,

j aurois cru que 1 homme naturel n exifloit plus ; mais le rapport frap-

pant de celui que vous m avez peint avec 1 auteur dont j
ai lu les

livres , ne me laifleroit pas douter que 1 un ne fut 1 autre , quand
je n aurois nulle autre raifon de le croire. Ce rapport marque me
decide

, & fans m embarrafler du J. J. de nos MefTieurs
, plus monf-

trueux encore par fon eloignement de la nature que le votre n eft

fingulier pour en etre refte fi pres , j adopte pleinement les idees que

vous m en avez donnees ; & fi votre J. J. n eft pas tout-a-fait devenu

le mien , il a 1 honneur de plus d avoir arrache mon eftime fans que

mon penchant ait rien fait pour lui. Je ne 1 aimerai peut-etre jamais ,

parce que cela ne depend pas de moi : mais je 1 honore parce que je

veux etre jufte , que je le crois innocent ,
& que je le vois opprime.

Le tort que je lui ai fait en penfant fi mal de lui
,

etoit Teffet

d une erreur prefque invincible dont je n ai nul reproche a faire a.

ma volonte. Quand 1 averfion que j
eus pour Jui dureroit dans toute

fa force , je n en ferois pas moins difpofe a 1 eftimer & le plaindre.

Sa deflinee eft un exemple peut-etre unique de toutes les humiliations

pofllbles ,
& d une patience prefque invincible a les fupporter. Enfin

le fouvenir de Tillulion dont je fors fur fon eompte, me laifle un

grand prefervatif centre une orgueilleufe confiance en mes lumieres,

6c contre la fuflifance du faux favoir.

ROUSSEAU.
C EST vraiment mettre aprofic 1 experience, & rendre utilc 1 erreur

Mm ij
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meme que d apprendre ainfi, de celle ou Ton a pu tomber, a compter
moins fur les oracles de nos jugemens, & a ne negliger jamais , quand
on veut difpofer arbirrairemenc de 1 honneur & du fort d un homme ,

aucun des moyens prefcrits par la juftice & par la raiibn pour con/later

la verite. Si malgre routes ces precautions ,
nous nous trompons encore ,

c eft un eflfet de la mifere humaine, & nous n aurons pas du moins a

nous reprocher d avoir failli par notre faute. Mais rien peut-il cx-

cufer ceux qui, rejettant obitinement & fans raifon ies formes les plus

inviolables
,
& tout Hers de partager avec des Grands & des Princes

,

une ceuvre d iniquite , condamnent fans crainte un accufe , & difpofent

en maitrcs de fa deftinee& de fa reputation , uniquement parcc qu ils

aimcnt a le trouver coupable ,
cc qu il leur plaic de voir la juftice &

1 evidence oil la fraude & rimpolture fauteroient a des yeux non

prevenus.

JE n aurai point un pareil reproche a me faire a 1 egard de J. J. , &
fijem abufe en le jugeant innocent, ce n eft du moins qu apres avoir

pris routes les mefures qui etoient en ma puilTancc pour me garantir de

1 crreur. Vous n en pouvez pas tout-a-fait dire autant encore, puifque

vous ne 1 avez ni vu ni ctudiepar vous-menie , & qu au milieu de rant

de prefliges ,
d illufions, de prejuges , de menfonges & de faux temoi-

gnages ,
ce foit

, felon moi
,

le feul moyen sur de le connoitre. Ce

moyen en ameneun autre non moins indifpenfable, & qui devroit etre

le premier, s il etokpermis de fuivreici 1 ordre naturel; c eil la difcuf-

fion contradi^loire Jcs faits par les parties elles-memes
,
en forte que

les accufateurs &: 1 accufe foient mis en confrontation , & qu on 1 en-

tende dans fes reponfes. L elTroi que cette forme fi facree paroit faire

au premiers, & Jeur obftination a s y refufer, font contr eux
, je 1 a-

voue, unprejuge tres-fort, tres-raifonnable, & qui fuffiroit feul pour
leur condamnation

,
fi la foule & la force de leurs preuves fi frappantes,

fi eblouiflantes ,
n arretoit en quelque forte 1 erTet de ce refus. On ne

concoit pas ce que 1 accufe peuc repondre ; mais enfin jufqu a ce qu il

ait donne ou refufe fes reponfes , mil n a droit de prononcer pour lui

qu il n a rien a repondre ,
ni

, fe fuppofant parfaitement intlruic de ce

qu il peut ou ne pent pas dire, de le tenir ou pour convaincu tant qu il

ne 1 a pas ete
, ou pour tout-a-fait juftifie, tanr qu il n a pas confondu

fes accufateurs.
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, Monfieur , ce qui manque encore a. la certitude dc nos

jugemens fur cette affaire. Hommes & fujets al erreur, nous jxuivons
nous tromper en jugeanc innocent un coupable, commc en jugcant

coupable un innocent. La premiere crreur femble ,
il eft vrai, plus

excufable ; mais peut-on 1 etre dans une erreur qui peur nuire
,
&. dont

on s eft pu garantir ? Non
,
tant qu il refte un moyen poffible d eclaircir

la vcrite, &amp;lt;5c qu on le neglige ,
1 erreur u e/1 point involontaire, & doit

etre impucee a celui qui veut y refter. Si done vous prenez affez d in-

teret aux livres que vous avez lus pour vouloir vous decider fur 1 au-

teur
, & fi vous ha iffez afTez 1 injuftice pour vouloir reparer celle quo

d une facon fi cruelle vous avez pu commettre a fon egard , je vous

propofe premierement de voir I liomme ; venez , je vous introduirai

chez lui fans peine. II eft deja prcvcnu : je lui ai dit tout ce que j
ai

pu dire a votrc egard fans bleflbr mes engagemens. II fait d avance

que fi jamais vous vous prefentez a fa porte ,
ce fera pour le connoitre,

& non pas pour le tromper. Apres avoir refufe de le voir tant que vous

1 avez juge comme a fait tout le monde ,
votre premiere vifite fera

pour lui la confolante preuvc que vous ne defefperez plus de lui de

voir votre eflime Sc d avoir des torts a reparer envers lui.

SI-TOT que ,
ceflant de le voir par les yeux de vos Meflleurs

, vcus

le verrez par les votres , je ne doute point que vos jugemens ne con-

firment les miens, & que retrouvant en lui Tauteur de fes livres
, vous

ne reftiez perfuade comme moi , qu il eft 1 homme de la nature, &
point du tout le inonflre qu on vous a peint fous fon nom. Mais enfm

pouvant nous abufer 1 un & 1 autre dans ties jugemens deftitues de

preuves pofitives & regulieres, il nous reftera toujours une juflecrainte

fondee fur la poflibilite
d etre dans 1 erreur, & fur la difficulte d expli-

quer d une maniere fatisfaifante ,
les faits allegues centre lui. Un pas

feul alors nous refte a faire pour conftater la verite, pour lui rendre

hommage & la manifefter a tous les yeux : c eft de nous reunir pour
forcer enfin vos PdefTieurs a s expliquer hautement en fa prefence, & a

confondre un coupabJe au/Fi impudent, ou du moins a nous degager du

fecret qu ils ont exige de nous, en nous permetcant de le confondre

nous-memes. Une inftance aufli legitimefera le premier pas, . . .

LE FRANCOIS.
ARRETEZ je fremis fculement a vous entendre. Je vou.- .
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fait fans detour 1 aveu que j

ai cru devoir a la juftice & a la verite: Je

veux ttre jufte, mais fans temerite : je ne veux point me perdre inu-

tilement fans fauver 1 innocent auquel je me facrifie ; & c eft ce que je

ferois en fuivant votre confeil; c eft ce que vous feriez vous-meme en

voulant le pratiquer. Apprenez ce que je puis & veux faire ,
& n at-

tendez de moi rien au-dela.

Vous pretendez que je dois aller voir J. J. pour verifier par mes

veux ce que vous m en avez dit, &amp;lt;Sc ce que j
infere moi-meme de la

leclure de fes ecrits. Cette confirmation m eft fuperflue ; &amp;lt;Sc fans y re-

courir, je fais d avance a quoi m en tenir fur ce point. II eft fingulier

que je fois maintenant plus decide que vous fur les fentimens que vous

avez eu tant depeine a me faire adopter ; mais cela eft pourtant fbnde

en raifon. Vous infiflez encore fur la force des preuves alleguees contre

luipar nos Meffieurs. Cette force eft deformais nulle pour moi, qui en ai

demele tout 1 artifice depuis que j y ai regarde de plus pres. J ai la-

deffus tant de faits que vous ignorez ; j
ai lu fi clairement dans les

cceurs avec la plus vive inquietude fur ce que pent dire 1 accufe
,

le

defir le plus ardent de lui oter tout moyen de fe defcndre; j
ai vu tant

de concert, de foin ,
d adivire, de chaleur dans les mefures prifes pour

cot effet, que des preuves adminiftrees de cette maniere, par des gens
fi paflionnes ; perdent toute autorite dans mon efprit vis-a-vis de vos

obfervations. Le Public eft trompe , je le vois
, je le fais ; mais il fe

plait
a I etre ,

6c n aimeroit pas a fe voir defabufer. J ai moi-meme etc

dans ce cas
,
& ne m en fuis pas tire fans peine, Nos Meffieurs avoient

ma conlknce
, parce qu ils flattoient le penchant qu ils m avoienc

donne
,
mais jamais ils n ont eu pJeinement mon eftime; & quand je

vous vuntois leurs vertus, je n ai pu me refoudre ales imiter. Je n ai

voulu jamais approcher de leur proie pour la cajolcr, la tromper ,
la

circonvenir a leur exemple ,
& la meme repugnance que je voyois

dans votre coeur etoit dans le mien quand je cherchois a la combattre.

J approuvois leurs manoeuvres
,
fans vouloir les adopter ; leur fauflete

qu ils Sppelloient bienveillance ne pouvoit me feduire , parce qu au

lieu de cette bienveillance dont ils fe vantoient, je ne fentois pour
cclui qui en etoit 1 objet qu antipathie, repugnance, averfion. J etois

bien aife de les voir nourrir pour lui une forte d affeiflion meprifantc
6c derifoire qui avoit tous les effets de la plus mortelle haine : mais
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je ne pouvois ainfi me dormer le change a moi-memc , & ils me 1 a-

voienc rendu li odieux , que je le haiiTois de tout mon cceur fans feinte

& tout a decouverr. J aurois craint d approcher de lui
, comme d un

monftre effroyable , & j aimois mieux n avoir pas le
plailir de lui nuire

pour n avoir pas 1 horreurde le voir.

EN me ramenanc par degres a la raifon, vous m avez infpire aurant

d eflime pour fa patience & fa douceur, que de companion pour fes

infortunes. Ses livres ont acheve 1 ouvrage que vous aviez commence.

J ai fend en les lifant quelle paffion donnoit tant d energie a fon ame
& de vehemence a fa diction.Ce n eft pas une exploiion palTagere ,

c eft un

fenciment dominant & permanent qui peut fe foutenir ainfi durant dix

ans
, & produire douze volumes toujours pleins du meme zele, tou jours

arraches par lameme periuafion. Oui, je le fens & le foutiens comme
vous

,
des qu il eft auteur des ecrits qui portent fon nom

,
il ne peuc

avoir que le cceur d un homme de bien.

CETTE lecture attentive & reflechie a pleinement acheve dans mon
efprit la revolution que vous aviez commencee. C eft en faifant cette

ledure avec le foin qu elle exige, que j ai fenti toute la malignite,
toute la detertable adreffe de fes amers commentateurs. Dans tout

ce que je lifois de Poriginal , je fentois lafincerite, la droiture d unc

ame haute & fiere, mais franchc & fans fiel
, qui fe montre fans pre

caution
, fans crainte, qui cenfure a decouvert

, qui loue fans reti

cence, & qui n a point de fentiment a cachcr. Au contraire , tout ce

que je liibis dans les reponfcs montroit une brutalite feroce,ou une

politefle inlidieufe
, traitrefle , & couvroit du miel des eloges le fiel

de la fatyre &amp;lt;?c le poifon de la calomnie. Qu on life avec foin la

lettre honnete, muis franche
,
a M. d A***. furies fpedacles, &

qu on la compare avec la reponfe de celui-ci ; cette reponfe fi foi-

gneufement mefureej fi pleine de circonfpeclion afTedee, de com-

j
limens aigre-doux, fi propre a faire penfer le mal en feignant de

ne pas le dire; qu on cherche enfuite fur ces lectures a decouvrir

lequel des deux Auteurs eft le mechant. Croyez-vous qu il fe trouve

dans J univers un mortel alTez impudent pour dire que c eft Jean-

Jacques ?

CEXTE difference s annonce des 1 ^bord par leurs epigraphes. Celle
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de votre ami , tiree dc TEneide, eft une priere au Cielde garantir les

bons d une erreur fi funefte, & de la laifTer aux ennemis. Void celle

dc M. d A***. ciree de La Fontaine :

i votre ferpe , inftrument de dommagc.

L un nc fonge qu a. prevenir un mal ;
J autre des 1 abord oublie la

queftion pour ne fonger qu a nuire a fon adverfaire, & dans 1 examen

de I utilite des theatres adrefle tres-a-propos a J. J. ce meme vers que
dans La Fontaine le ferpent adrefle a i homme.

AH fubtil & rufe d A***, li vous n avez pas une ferpe, inftrument

tres-urile, quoi qu en dife Je ferpent, vous avez en revanche un fliJet

bien alTile, qui n eft gueres, fur-tout dans vos mains, un outil de

bienfaifance.

Vous voyez que je fuis plus avance que vous dans votre propre
recherche , puifqu il vous refte a cet egard des fcrupules que je n ai

plus. Non, Monfieur, je n ai pas meme beloin de voir J.J. pour favoir

iuoi m en tenir fur fon compre. J ai vu de trop pres les manoeuvres

done il eft la viclime , pour laiiler dans mon efprit la moindre auto-

rite a tout ce qui peut en refulter. Ce qn il etoit aux yeux du public

lors de la publication de fon premier ouvrage, il le redevient aux

miens , parce que le preftige de tout ce qu on a fait des-lors pour

ledefigurer eft detruit, & que je nc vois plus dans routes les preuves

qui vous frappent encore que fraude, menlonge ,
illufion.

Vous demandiez s il exiftoit un complot. Oui, fans doute , il en

exilic un
, & tcl qu il n y en cut 6c n y en aura jamais de femblablc.

Cela n etoit-il pas clair, des 1 annee du decret
, par la brufque &

incroyable fortie de tous les imprimes ,
de tous les journaux, de

toutes les gazettes , de toutes les brochures centre cet ihfortune
; cc

decret fut le tocfm de toutes fes fureurs. Pouvcz-vous croire que les

Auteurs de tout cela, quclque jaloux, quclque mechans
, quelque

vils qu ils puiflent etre, fe fulTent ainfi dechaines de concert en loups

enrages contre un homme alors 6: dcs-lors en proie aux plus cruellcs

adverfitcs ? Pouvez-vous croire qu on cut infoiemment farci les re-

cueils de fes proprcs ecrits de tous ccs noirs libeilcs, (i ccux qui les

ecrivoient 5&amp;lt;. ceux qui les employoient n euJ^ent erC- infpires par cetce

Jigue
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llgue qui, depuis long-terns graduoit fa marclie en filence, & prit
alors en public fon premier eflbr. La leclure des ecrits de J. J. m a

fait faire en meme terns celle de ces venimeufes produ&ions qu on
a pris grand foin d y meler. Si

j
avois fait plutot ces ledures

, j
au-

rois compris des-Iors tout le refte. Cela n eft pas difficile a qui peut
Jes parcourir de fang-froid. Les ligueurs eux-memes 1 ont fenti

.,
5c

bientot-ils ont pris une autre methode qui leur a beaucoup mieux
reufli. C eft de n atcaquer J. J. en public qu a mots converts, & le

plus fouvent fans nommer ni Jui
,
ni fes livres; mais de faire en

forte que 1 application de ce qu on en diroit fut fi claire que chacun

Ja fit fur le champ. Depuis dix ans que Ton fuit cette methode, elle

a produit plus d effet que des outrages trop grofllers qui, par cela

feul, peuvent deplaire au public ou lui devenir fufpe&s. C efl dans

les entretiens particuliers ,
dans les cercles , dans les petits comites

fecrets, dans tous ces petits tribunaux litteraires dent les femmes fonc

les prefidens , que s affilent les poignards dont on le crible fous le

manteau.

ON ne conceit pas comment la diffamation d un particulier fans

emploi, fans projet, fans parti, fans credit, a pu faire une affaire

aufli importante & aufll univerfelle. On conceit beaucoup moins

comment une pareille entreprife a pu paroitre aflez belle pour que
tous les rangs fans exception fe foient emprefies d y concourir^er

fas & nefas ,
comme a 1 ceuvre la plus glorieufe. Si les auteurs de

cet etonnant complot, fi les chefs qui en ont pris la direction avoient

mis a quelque honorable entreprife lamoitiedes foins, despeines, du

travail, du terns, de la depenfe qu ils ont prodiguee a 1 execution

de ce beau projet, ils auroient pu fe couronner d une gloire immor
telle a beaucoup moins de frais (5), qu il ne leur en a coute pour

accomplir cette ceuvre de tenebres dont il ne peut refulter pour eux

ni bien
,

ni honneur ,
mais feulement le plaifir d aflbuvir en fe-

cret la plus lache de toutes les paffions , 6c dont encore la pa-

(5) ON me reprochera^ j en fuis tres-fur, de me donner une importance prodigieufe,

Ah h je n en avois pas plus am ycui J autrui qu aux miens , que mon fort feroic

moins a plaindre 1

(Euvrcs Pofth. Tome II. N n
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ticncc & la douceur de leur victime ne les laiflera jamais jouir plei-
nement.

IL eft impoffible que vous ayez une jufte idee de la pofition de

vorre J. J. ni de la maniere dont il efl enlace. Tout eil fi bien con-

certe a fon egard , qu un Ange defcendroit du Ciel pour le defendre

fans pouvoir y parvenir. Le complot dont il eft le fujec n eft pas de

ces impoftures jertees au hafard qui font un effet rapide ,
mais paf-

fager ,
& qu un inftant decouvre & detruit. C eft

, comme il 1 a fenti

lui-meme
,
un projet medice de longue main, done 1 execution lente

& graduee ne s opere qu avec autant de precaution que de merhode ,

effagant a mefure qu elle avance & Jes traces des routes qu elle a

iuivies & les veftiges de la verite qu elle a fait difparoitre. Pouvez-

vous croire qu evitant avec tant de loin toute efpece d expJicarion ,

les auteurs & les chefs de ce complot negligent de detruire & dena-

turer tout ce qui-pourroit un jour fervir a les confondre
,
& depuis

plus de quinze ans qu il eft en pleine execution
,
n ont-ils pas eu tout

le tems qu il leur falloit pour y reutfir ? Plus iJs avancentdans 1 uve-

nir , plus il leur eft facile d oblitercr le pafle , ou de lui donner la.

tournure qui leur convienr. Le moment doit venirou rous les temol-

gnages etant a leur difpofirion , ils pourroient fans rifque lever le

voile impenetrable qu ils ont mis fur les yeux de leur viclime. Qui
fait fi ce moment n eft pas deja venu ? Si par les mefures qu ils one

eu tout le tems de prendre, ils ne pourroient pas des-a-prefent s cx-

pofer a des confrontations qui confondroient Tinnocence & feroient

triompher 1 impofture ? Peut-etrc ne les evitent-ils encore que pour
ne pas paroitre changer de maximes, & ,

li vous voulez, par un re:

de craintc attache e au menfonge de n avoir jamais aflez tout prevu.

Je vous le repete, ils ont rravaille fans relache a difpofer toures

chofes pour n avoir rien a craindre d une difcuflion regulicre , fi ja

mais ils etoient forces d y acquiefcer, & il me paroit qu ils ont eu

rout le tems & tous les moyens de mettre le fucces de leur cnrre-

prife a 1 abri de tout evenement irnprevu. Eh quelles feroient deibr-

mais les reflburces de J. J. &amp;lt;5c de fes defenfeurs ,
s il s en ofoir pre-

fenter ? Ou trouveroit-il des Juges qui ne fuflent pas du complot,
des temoins qui ne fuflent pas fubornes, des confeils fideles qui ne

1 egaraflent pas: Seul centre toute une generation liguee ,
d ou recla-
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meroit-il la verite que le menfonge ne repondit a fa place ? Quelle

protection , quel appui trouveroit-il pour refiiler a cetce confpiration

generale ? Exifte-t-il
, peut-il meme exifter parmi les gens en place,

un feul homme aflfez Integra pour fe condamner lui-rneme, aflez cou-

rageux pour ofer defendre un opprime devoue depuis fi long-terns a

la haine publique ,
aflfez genereux pour s animer d un pareil zele fans

autre interet que celui de 1 equite f Soyez sur que quelque credit ,

quelque autorite que put avoir celui qui oferoit clever la voix en

fa faveur & reclamer pour lui les premieres loix de la juilicc ,
il fe

pcrdroit fans fauver fon client, & que toute la ligue reunie contre ce

protecleur temeraire, commencant par 1 ecarter de maniereou d autre,

imiroit par tenir, comme auparavant ,
fa viclime a fa merci. Rien

ne pcut plus la fouftraire a fa deflinee
,
& tout ce que pent faire

un homme fage qui s intereffe a fon fort, eft de rechercher en lilcnce

les vefliges dela verite pour diriger fon propre jugement, mais jamais

pour le faire adopter par la multitude , incapable de renoncer par

raifon au parti que la paffion lui a fait prendre.

POUR, moi
, je veux vous faire ici ma confeflion fans detour. Je crob

J. J. innocent & vertueux, & cette croyance eft telle au fond de mon
ame , qu elle n a pas befoin d autre confirmation. Bien perfuade de fon

innocence, je n aurai jamais 1 indignite de parler la-defTus contre ma

penfee, ni de joindre contre lui ma voix a la voix publique, comme

j
ai fait jufqu ici dans une autre opinion. Mais ne vous attendez pas

non plus que j
aille etourdiment me porter a decouvert pour fo;i de-

fenfeur, & forcer fes delateurs a quitter leur malque pour 1 accufer

hautement en face. Je ferois en cela une demarche auffi imprudente

qu inutile ,
a laquelle je ne venx point m expofer. J ai un etat

, des

amis a conferver, une famille a foutenir
,
des patrons amenager. Je ne

veux point faire ici le Dam Quichotte, & lutter contre les puilfanccs

pour faire un moment parler de moi
,
& me perdre pour le refte de ma

vie. Si je puis reparer mes torts envers 1 infortune J. J. ,
& lui ecre

utile fans m expofer ,
a la bonne heure, je le ferai de tout mon cceur.

Mais fi vous attendez de moi quelque demarche d eclat, qui me com-

promette & m expofe au blame des miens, detrompez-vous , je n irai

jamais jufques-la. Vous ne pouvez vous-mcme aller plus loin que vous

N n ij
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n avez fait, fans manquer a votre parole ,

& me mettre avec vous dans

un embarras dont nous ne fortirions ni 1 un ni 1 aurre aufli aifement que
vous 1 avez prefume. ROUSSEAU.
KASSUREZ-VOUS, je vous prie, je veux bien plutot me conformcr

moi-meme a vos refolutions, que d exiger de vous rien qui vous de-

plaife. Dans la demarche que j aurois delire de faire
, j

avois plus pour
objec notre entiere &. commune fatisfadion

, que de ramener ni le

Public ni vos Meffieurs aux fenrimens de la juliice & au chemin de la

verire. Quoiqu interieurement au/Ti perfuade que vous de 1 innocence

de J. J.
, je n en fuis pas regulieremenr convaincu

, puifque n ayant pu
1 inftruire des chofes qu on lui impute, je n ai pu ni le confondre par
fon filence, ni 1 abfoudre par fes reponfes. A cet egard je me tiens au

jugemenc immediat que j
ai porte fur l homme

,
fans prononcer fur Ies

fairs qui combattent ce jugement , puifqu ils manquent du caraclere

qui peut feul Ies conftater ou Ies derruire a mes yeux. Je n ai pas aflez

de confiance en mes propres lumieres pour croire qu elles nc peuvent
me rromper ; & je reilerois peut-etre encore ici dans le doute, fi le

plus legitime &: le plus fort des prejuges nc venoit a 1 appui de mes

propres remarques , & ne me montroit le menfonge du cote qui fe refufe a

1 epreuve de la verite. Loin de craindre une difcuflion contradidoire
,

J. J. n a cede de la rechercher , de provoquer a grands cris fes accufa-

teurs, & de dire hautement ce qu il avoit a dire. Eux
,
au contraire ,

ont toujours efquive, fait le plongeon , parle toujours entr eux a voix

baffe, lui cachant avec le plus grand loin leurs accufations, leurs te-

moins ,
leurs preuves, fur-tout leurs perfonnes ,

&amp;lt;5c fuyant avec le plus

evident effroi toute efpece de confrontation. Done ils ont de fortes rai-

fons pour la craindre, celles qu ils alleguent pour cela etant ineptes au

point d etre meme outrageantes pour ceux qu ils en veulent payer, &
qui , je ne iais comment , ne laiflent pas de s en contenter : mais pour
moi jenem en contenterai jamais, & des-la toutes leurs preuves clan-

deftines font fans autorite fur moi. Vous voila dans le meme cas ou je

fuis
,
mais avec un moindre degre de certitude fur 1 innocence de 1 ac-

cuTe
, puifque ne 1 ayant point examine par vos propres yeux, vous ne

jugez delui que par fes ecrits &amp;lt;5c fur mon temoignage. Done vos fcru-

pules devroient etre plus grands que Ies miens
,

li Ies manoeuvres de fes
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perfectiteiirs que vous avez mieux fuivies

,
ne faifoient pour vous une

efpece de compenfation. Dans cette pofition, j
ai penfe que ce que

nous avions de mieux a faire pour nous affurer de la verite
,
etoit de la

mettre a fa derniere & plus sure epreuve ,
celle precifement qu eludenc

fi foigneufemcnc vos Meffieurs. II me fembloic que fans trop nous

compromettre nous aurions pu leur dire : Nous ne faurions approuver

qu aux depens de la juftice & de la furete publique ,
vous faffiez

a un fcelerat une grace tacite qu il n accepte point ,
& qu il die

5 n etre qu une horrible barbaric que vous couvrez d un beau nom.

Quand cette grace en feroit reellement une ,
etant faite par force

elle change de nature ; au lieu d etre un bienfait elle devient un

cruel outrage ,
& rien n eft plus injufte & plus tyrannique que de-

forcer un homme a nous etre oblige malgre lui. C eft fans doute

^ un des crimes de J. J. de n avoir, au lieu de la reconnoi fiance qu il

vous doit
, qu un dedain plus que meprifant pour vous & pour vos

j&amp;gt; manoeuvres. Cette impudence de fa part merite en particulier une

M punition fortable
,
& cette punicion que vous lui devez &amp;lt;5c a vous-

mcmes eft de le confondre , afin que force de reconnoitre enfin

53 votre indulgence ,
il ne jette plus des nuages fur les motifs qui

,j vous font agir. Que la confufion d un hypocrite aufli arrogant foir,

&amp;gt;i li vous voulez, fa feule peine ,
mais qu il la fente pour 1 edification ,

&amp;gt; pour la furete publique & pour 1 honneur de la generation prefente

qu il parole dedaigner fi fort. Alors feulementon pourra, fans rifqi.e ,

le laiffer errer parmi nous avec honte
, quand il fera bien authen-

&amp;gt; tiquement convaincu & demafque. Jufques a quand fouflrirez-vous

,5 cet odieux fcandale qu avec la fecurite de 1 innocence le crime ofe

} j infolemment provoquer la vertu qui gauchit devant lui & fe cache

,&amp;gt; dans 1 obfcurite ? C eft lui qu il faut reduire a cet indigne filence

5? que vous gardez lui prefent : fans quoi I avenir ne voudra jamais

,5 croire que celui qui fe montre feul 6c fans crainte eft le coupable,

,) &amp;lt;3c que celui qui ,
bien efcorte n ofe 1 attendre

,
eft 1 innocent .

En leur parlant ainfi nous les aurions forces a s expliquer ouver-

tement ,
ou a convenir tacitement de leur impofture , &. par la dif-

cuffion contradidoire des fairs ,
nous aurions pu porter un jugemenc

certain fur les accufateurs &amp;lt;Sc fur Taccufe
,

&amp;lt;Sc prononcer definitivemenc

entr eux & lui. Vous dices que les jugcs 6i les temoins entrant
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dans la ligue auroient rendu la prevarication trcs-facile a executer

,

tres-difficilc a decouvrir, & cela doit ecre : mais il n eft pas impof-
fible aulTi que 1 accufe n eut trouve quclquc reponfe imprevue & pe-

remptoire qui cut demonte toutes leurs batteries & manifefte le com-

plot.
Tout eft centre lui , je le fais

,
le pouvoir ,

la rufe
,

1 argent,

rinrrigue, le terns, les prejuges, fon ineptie ,
fes d i (bail ion s

, fon

defaut de memoire , fon embarras de s enoncer
,

tout en fin
,
hors

1 innocence & la verite qui fcules lui one donne 1 aiTurance de rechcr-

cher
, de demander

,
de provoquer avec ardeur ces explications qu il

auroit tant de railons de craindre fi fa confcicnce depofoit centre lui.

Mais fes defirs atticdis ne font plus animes
,

ni par 1 cfpoir d un
fucces qu il ne peut plus attendre que d un miracle, ni par 1 idcc d unc

reparation qui put flatter fon cceur. Mcttez-vous un moment a fa

place, fentez ce qu il doit penfer de la generation prcfente &
de fa conduitc a fon egard. Apres le plaifir qu elle a pris a le dirTa-

mer en le cajolant , quel cas pourroit-il faire du retour dc fon cftime,
&: de quel prix pourroient etre a fes yeux les carefles finceres dcs

mcmes gens qui lui en prodigucrent de fi faufles avec ties cceurs

pleins d averfion pour lui ? Leur duplicite ,
leur trahifon, leur per-

fidie ont-elles pu lui laifler pour eux le moindre fentimenr favorable,

& ne feroit-il pas plus indigne que flatte de s en voir fete fincere-

ment avec les memes demonftrations qu ils employerent li long-terns

en derilion a faire de lui le jouet de la canaille.

NON, Monlieur, quand fes contemporains, aulfi repcntans & vrais

qu ils ont etc jufqu ici faux cc cruels a fon egard , reviendroient en-

fin de leur erreur ou plutot de leur hainc, 6c que reparant leur lon-

gue injultice ,
ils tacheroient a force d honneurs de lui faire oublicr

leurs outrages , pourroit-il oublierla bailelTe 5c i indignite de leurcon-

duite
, pourroit-il celier de le dire que quand.meme il cut etc- le fce-

lerat qu ils fe plaiL nt a voir en lui, leur maniere de procederavec

ce pretendu fcelerat, moins inique ,
n en feroir que plus abjefte,

& que s avilir autour d un monftre a tant de maneges infidieux etoit

fe mettre foi-meme au-deffous de lui ? Non ,
il n eft plus au pouvoir

de fes contemporains de lui oter le dedain qu ils pnt rant pris de

peine a lui inipirer. Devenu meme infenfible a leurs infultes, com

ment pourroit-il t-tve touche de leurs eludes f Comment pourroit-il
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agrcer le retour tardif & force cie leur eftime

,
ne pcuvant plus lui-

meme en avoir pour eux r Non
,
ce retour de la part d un public

fi meprifable ne pourroit plus lui donner aucun plaifir ,
ni lui rendrc

aucun honneur. II en feroit plus importune fans en etre plus fatisfait.

Ainfi 1 explication juridique Sc decifive qu il n a pu jamais obtenir

& qu il a cede de defirer
,
ctoit plus pour nous que pour lui. Elle ne

pourroit plus , meme avec la plus eclatante justification _, jctter aucune

veritable douceur dans fa vieillcffe. II eft deformais trop etranger ici-

bas pour prendre a ce qui s y fait aucun interet qui lui foit perfonnel.

N ayant plus de fuffifantc raifon pour agir ,
il refte tranquille , en

attendant avec la mort la fin de fes peines ,
& ne voit plus qu avec

indifference le fort du pcu de jours qui lui reftent a paffer fur la

terre.

QUELQUE confolation ncanmoins eft encore a fa portee ; je con-

facre ma vie a la lui donner
,

&amp;lt;5c je vous exhorte d y concourir. Nous
ne iommes entres ni Tun ni 1 autre dans les fecrets de la liguc done
il eft I objet ; nous n avons poinc partage la fauflete

v de ceux qui la

competent : nous n avons point cherche a le furprendre par des ca-

reffes perfides. Tant que vous 1 avez hai vous 1 avez fui , & moi je

ne 1 ai recherche que dans 1 efpoir de le trouver digne de mon amitie;
&. 1 epreuve neceflaire pour porter un jugement eclaire fur fon compte,
ayant ete long-terns autant recherchee par lui qu ecartee par vos Mef-

fieurs
,
forme un prejuge qui fupplce autant qu il fe peut a cette

eprcuve , 6c confirme ce que j
ai penle de lui apres un examen aufli

long qu impartial. II m a dit cent fois qu il ie feroit confole de 1 in-

juftice publique, s il eiat trouve un feul cceur d homme qui s ouvric

au fien
, qui fentit fes peines oc qui les plaigmt; 1 eilime franche

& pleine d un feul I eut dedommage du mepris de tous les autres.

Je puis lui donner ce dedommagement & je le lui voue. Si vous

vous joignez a moi pour cctte bonne ceuvre, nous pouvons lui rend re

dans fes vieux jours la douceur d une fociete veritable qu il a perdue

depuis ii long-terns cc qu il n cfperoit plus retrcuvcr ici-bas. Laiifons

le public cans rerreur ou il fe complait & dont il eft digne, 6c mon-
trons feulcment a cclui qui en eft la vitf:ime que nous ne la parta-

geons pas. II ne s y trompe deja plus a mon egard, il ne s y trompera
point au votre

,
&amp;lt;5c fi vous venez a lui avec les fentimens qui lui



288 T R O 1 S 1 E M E

font das
, vous le trouverez pret a vous les rendre. Les norres lui

feront d autant plus fcnfibles qu il ne les attendoic plus de perfonne ,

& avec le coeur que je lui connois , il n avoit pas befoin d une li

longue privation pour lui en faire fenrir le prix. Que fes perfecuteurs

continuenc de triompher ,
il verra leur profperite fans peine : le defir

de la vengeance ne le tourmenta jamais. Au milieu de tous leurs

fucces il les plaint encore, &amp;lt;$c les croit bien plus malheureux que lui.

En effet, quand la trifle jouiifance des maux qu ils lui ont faits pour-
roit remplir leurs coeurs d un contentement veritable

, peut-elle ja

mais les garancir de la crainte d etre un jour decouverts & demafques ?

Tant de foins qu ils fe donnent
, cast de mefures qu ils prennenc fans

relache depuis tanc d annees
, ne marquent -elles pas la frayeur de

n en avoir jamais pris aflez ? Us ont beau renfermer la verite dans

de triples murs de menfonges & d impoftures qu ils renforcenc con-

tinueliernent
,

ils tremblent toujours qu elle ne s echape par quelque
filTure. L immenfe edifice de tenebres qu ils ont eleve autour de lui

ne fuffit pas pour les raiTurer. Ta-ic qu il vit ,
un accident imprevu

peut lui devoiler leur myftere & les expofer a. fe voir confondus. Sa

mort meme, loin de les trunquillifer ,
doit augmentcr leurs alarmes.

Qui laic s il n a point trouve quelque confident dilcret qui , lorfque

1 animoiite du public celTera d etre attifee par la prelence du con-

damne ,
faifira

, pour fe faire ecouter
,

le moment ou les yeux com-

menceront a s ouvrir ? Qui fait li quelque depofitaire hdele ne

produira pas en terns & lieu de telles preuves de fon innocence que
le public ,

force dc s y rendre
,
fente & deplore fa longue erreur ?

Qui fait fi dans le nombre infini de leurs complices ,
il ne s cn

trouvera pas quelqu un que le repentir , que le remords faffe parler ?

On a beau prevoir ou arranger toutes les combinaifons imaginables,

on craint toujours qu il n en refle quelqu une qu on n a pas prevue,

& qui faffe decouvrir la verite quand on y penfera le moins. La pre-

voyance a beau travailler, Ja crainre eft encore plus active
,
& Jes

auteurs d un pareil projet ont
,

fans y penfer ,
facrifie a leur haine

le repos du refte de leurs jours.

Si leurs accufations etoient veritables 5c que J. J. fut tel qu ils

I ont peint , 1 ayanc une fois deijufque pour 1 acquit de leur con-

fcience
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fcience & depofe leur fecret chez ceux qui doivent veiller a 1 ordre

public ,
ils le repoferoicnt fur eux du refte

,
celTeroient de s occuper

du coupable & ne penferoient plus a lui. Mais 1 ceil inquict &amp;lt;Sc vigi

lant qu ils one fans cefle attache fur lui
,
les emiilaires dont ils Ten-

tourent
,

les mefures qu ils ne ceiTent de prendre pour lui fermer

toute voie a toute explication , pour qu il ne puilfe leur echaper en

aucune forte
, dccelent avec leurs alarmes la caufe qui les entretient

& les perpetue : clles ne peuvent plus cefler quoi qu ils falTent ; vivant

ou mort il les inquietera toujours ,
& s il aimoit la vengeance ,

il en

auroit une bien ailuree dans la frayeur dont , malgre tanc de pre

cautions entaflees , ils ne cefferont plus d etre agites.

Voi LA le contrepoids de leurs fucces & de toutes leurs profperites.

Ils out employe toutes les reflburces de leur art pour faire de lui

le plus malheureux des etres ; a force d ajouter moyens fur moyens ils

les ont tous epuifes ,
& loin de parvenir a leurs fins, ils ont produic

1 efTet contraire. Ils ont fait trouver a J. J. des reflburces en lui-meme

qu il ne connoitroic pas fans eux. Apres lui avoir fait le pis qu ils

pouvoient lui faire
,

ils 1 ont mis en etat de n avoir plus rien a craindre

ni d eux
,

ni de perfonne ,
& de voir avec la plus profonde indif

ference tous les evenemens humains. Il n y a point d atteinte fenlible

a fon ame qu ils ne lui aient portee ; mais en lui faifant tout le mal

qu ils lui pouvoient faire
,

ils 1 ont force de fe refugier dans des

afyles ou il n eft plus en leur pouvoir de-penetrer. II peut maintenanc

les defier & fe moquer de leur impuiflance. Hors d etat de le rendre

plus malheureux, ils le deviennent chaque jour davanrage , en voyant

que tant d effbrts n ont abouti qu a empirer leur lituation & adoucir

la fienne. Leur rage devenue impuiiTante n a fait que s irricer en

voulant s alTouvir.

Au rede, il ne doute point que malgre tant d efforts
,

le terns ne

leve enfin le voile de 1 impofture ,
& ne decouvre fon innocence. La

certitude qu un jour on tentirale prixde fa patience, contribue a la fou-

tenir ;
& en lui tout otant

,
fes perfecuteurs n ont pu lui oter la confiance

& 1 efpoir. Si ma memoire devoir, dit-il, s eteindre avec moi, je

me confolcrois d avoir etc li mal connu des homines dont je ferois

&amp;gt; bientot oublie; mais puifque mon exigence doic etre connue apres

(Euvres Pojlh. lomc IL O o
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moi par mes livres, & bien plus par mes malheurs, je ne me trouve

point, je 1 avoue, alTez de resignation pour penfer fans impatience ,

&amp;gt;j moi qui me fens meilleur & plus jufte qu aucun homme qui me foic

connu
, qu on ne le fouviendra de moi que comme d un monftre, &

que mes ecrits ou le cceur qui les dicla eft empreint a chaque page ,

3o
palTeront pour les declamations d un tartuffe qui ne cherchoit qu\i

tromper le Public. Qu auront done fervi mon courage & mon zele,

fi leurs monumens
,

loin d etre utiles aux bons
( 4.) ,

ne font qu ai-

grir & fomenter I animofite des medians
,

fi tout ce que 1 amour de la

vertu m a fait dire fans crainte & fans interet, ne fait a 1 avenir,

comme aujourd hui
, qu exciter contre moi la prevention & la haine

& ne produit jamais aucun bien ; fi
,
au lieu des benedictions qui

m etoient dues , mon nom
, que tout devoit rendre honorable

,
n e(l

prononce dans 1 avenir qu avec imprecation! Non, je ne fuppone-
rois jamais une fi cruelle idee ; elle ablbrberoit tout ce qui m eit relte

de courage & de conftance. Je confentirois fans peine a ne point

exifler dans la memoire des hommes ,
mais je ne puis confentir, je

1 avoue, a y refter difTame: non, le Ciel ne le permettra point ; &amp;lt;5c

dans quelqu etat que m ait reduit la deilinee, je ne deiclpererai ja-

55 mais de la Providence, fachant bien qu elle choifit fon heure & non

33 pas la notre ,
& qu elle aime a frapper fon coup au moment qu on ne

&amp;gt;3 1 attend plus. Ce n eflpas que je donne encore aucune importance, &
33 fur-tout par rapport a moi, au peu de jours qui me reftent a vivre ,

33 quand meme j ypourrois voir renaitre pour moi toutes les douceurs

13 dont on aprispeine a tarir le cours. J ai trop connu la mifere des prof-
a

perites humaines pour etre fenlible a mon age a leur tardif& vain

33 retour ; 5c quelque peu croyable qu il foit, il leur feroit encore plus
-3 aife de revenir

, qu a moi d en reprendre le gout. Je n efpere plus ,

j&amp;gt; &amp;lt;Sc je dcfire tres-pcu de voir de mon vivant la revolution qui doit

dcfabufer le Public fur mon compte. Que mes perfecuteurs jouilTent

enpaix, s ils peuvcnt , toute leur vie du bonheur qu ils fe font fait

des mifcres de la mienne. Je ne defire de ies voir ni confondus ni

(4) JAMAIS If? dilcours d un homme qu on croit parler contre fa penfee nc rou-

clKrcnt ceux qui one cecte onnior. Tous ceux qui penfant mal de moi difcnt avoii

profice dans la vertu par la lecture de mes livres , mcnten: &. meme tres-fout:menr %

Cc font ccux-U qui font yraimenr des tartulFcs.
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punis ; & pourvti qu enfin la verice foit connue, je ne demande point

n que ce foit a leurs depens; mais jc ne puis regarder comme vine

chofe indifference aux hommes le retabliifement de ma memoire & le

retour de 1 eflime publique qui m etoic due. Ce feroit un trop grand

malheur pour le genre-humain que la maniere dont on a precede a

mon egard fervit de modele & d excmple , que 1 honneur des parti-

culiers dependit de tout impofteur adroit ,
& que la fociete

,
foulant

aux pieds les plus faintes loix de la juflice, ne fut plus qu un tene-

breux brigandage de trahifons fecretes & d impoftures adoptees fans

&quot;confrontation, fans contradiction, fans verification, & fans aucune

defenfe laiflee aux accufes. Bientot les hommes a la merci les uns

des autres n auroient de force & d aftion que pour s enrre-dechirer

cntr eux
, fans en avoir aucune pour la refinance ; lesbons, livres

j tout- a -fait aux mechans, deviendroient d abord leur proie, enfin

leurs difciples ;
1 innocence n auroitplus d afyle, &i la terre devenue

un enfer, ne feroit couverte que de demons occupes a le tourmen-

ter Jes uns &amp;lt;5c les autres. Non
, le Ciel ne laillera point un excmple

&amp;gt; auffi funefte ouvrir an crime une route nouvelle inconnue jufqu a ce

35 jour ; il decouvrira la noirceur d une trame aiidl cruelle. Un jour

viendra, j
en ai la jufte confiance, que les honnetes gens benironc

ma memoire & pleureront fur mon fort. Je fuis sur de la chofe ,

quoique j
en ignore le terns. Voila le fondement de ma patience &

de mes confolations. L ordre fera recabli tot ou card, meme fur la

5 &amp;gt; terre, je n en doute pas : mes opprelleurs peuvent reculer le mo-

ment de ma juftitication ; mais ils ne fauroient empecher qu il ne

vienne. Cela me faint pour etre tranquille au milieu de leurs ceuvres:

3 &amp;gt; qu ils continuent a dilpofer de moi durant ma vie ,
mais qu ils ie

preflent ; je vais bientot leur echapper .

TELS font fur ce point les fentimens de J. J.
,
& tels font auffi le$

miens. Par un decret dont il ne m appartient pas de fonder la pro-

fondeur, il doit paller le refte de fes jours dans le^mepris & 1 humi-

liation : mais j
ai le plus vif prefientiment qu apres fa mort 5c cells

de fes perfecuteurs , leurs trames feront decouvertes & fa memoire

jufliHee. Ce fenriment me paroit fi bien fonde
, que pour pen qu on

y reflechifle
, je ne vois pas qu on en puiife dourer. C eft un axiome

Oo ij
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gcncralement admis que tot ou tard la verite fe decouvre
,
& tant

d exemples J cnt confirme que Pexperience ne permet plus qu on en

doute. Ici du moins il n eft pas concevable qu une trame aufli com-

pliquee rcfte cachee aux ages futurs ; il n eft: pas meme a prefumer

qu elle le foit long -terns dans le notre. Trop de fignes la decelent

pour qu elle echape au premier qui voudra bicn y regarder ,
& cette

volonte viendra furement a plulieurs fi -roc que J. J. aura cefle dc

vivre. De tant de gens employes a fafciner les yeux du public ,
il

n eft pas poflible qu un grand nombre n appercoive la mauvaife foi

de ceux qui les dirigent, & qu ils ne fentent que fi cet liomme etoit

recllement tel qu ils le font
,

il feroit fuperflu d en impofer au public
fur fon compte, & d employer tant d impoftures pour le charger de

chofes qu il ne fait pas ,
& deguifer celles qu il fait. Si Pinteret

,

1 animofite
,

la crainte les font concourir aujourd hui fans peine a ces

manoeuvres
,
un tems peut venir oil leur paffion calmee & leur inreret

change leur feront voir fous un jour bien different les ceuvres fourdes

dont ils font aujourd hui temoins & complices. Eft-il croyable alors

qu aucun de ces cooperateurs fubalrernes ne parlera confidemment a

perfonne de ce qu il a vu , de ce qu on lui a fait faire , & dc 1 erTet

de tout cela pour abufer le public ? que ,
trouvant d honnetes gens

emprefles a la recherche de la verite defiguree ,
iis ne feront point

rentes de fe rendre encore necefTaires en la decouvrant comme ils

]e font maintenant pour la cacher, de fe donner quelque importance

en montrant qu ils furent admis dans la confidence des Grands
,
& qu ils

favent des anecdotes ignorees du public P Et pourquoi ne croirois-je

pas que le regret d avoir concribue a noircir un innocent en rendra

quelques-uns indifcrets ou veridiques ,
fur-tout a 1 heure ou

, prets

a fortir de cette vie ,
ils feront follicites par leur confcience a ne

pas emporter leur coulpe avec eux f Enfin pourquoi les reflexions

que vous & moi faifons aujourd hui ne viendroient-elles pas alors

dans Pefprit de plufieurs perfonnes , quand elles cxamineront de fang-

froid la conduite* qu on a tenue &amp;lt;5c la facilite qu on cut par elle de

peindre cet homme comme on a voulu ? On fentira qu il eft beau-

coup plus incroyable qu un pareil homme ait exifte reellement , qu ii

ne 1 efl:
que&quot;

la credulite publique enhardilTant les impofteurs ,
les ait

portes
a le peindre ainfi fucceflivement ,

o; en encheriffant toujours
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fans s appercevoir qu ils pailbient mcme la mefure du pofTSble. Cecte

marche ,
tres - naturelle a la pafiion ,

eft un piege qui la decele &
dont cllc fe garantit rarement. Celui qui voudroic tenir un regiftre

exad de ce que , felon vos Meffieurs
,

il a fait, dit, eerie, imprime

depuis qu ils fe font empares de fa perfonne , joint a tout ce qu il

a fait reellement
, trouveroit qu en cent ans il n auroit pu fuffire a

tant de chofes. Tous les livres qu on lui attribue
,
tous les propos

qu on lui fait tenir font aufli concordans & aufii naturels que les faits

qu on lui impute ,
& tout cela toujours fi bien prouve , qu en admet-

tant un feul de ces faits ,
on n a plus droit d en rejetter aucun

autre.

CEPENDANT avec un peu de calcul & de bon fens, on verra que
tant de chofes font incompatibles , que jamais il n a pu faire tout cela,

ni fe trouver en tant de lieux diflerens en II peu de terns ; qu il y a

par confequent plus de fictions que de verites dans toutes ces anec

dotes entaffees, qu enfin les memes preuves qui n empeclient pas les

lines d etre des menfonges, ne fauroient etablir que les autres font

des verites. La force meme & le nombre de toutes ces preuves fuf-

firont pour faire foup9onner le complot , & des-lors toutes celles qui
n auront pas fubi 1 epreuvelegale perdront leur force; tous les temoins

qui n auront pas ete confrontes a 1 accule perdront leur autorite;

6c il ne reflera contre lui de charges folides que celles qui lui au-

ront ete connues & dont il n aura pu fe juflifier; c eft-a-dire, qu aux

fautes pres qu il a declarees le premier, & dont vos Meffieurs ont tire

un fi grand parti, on n aura rien du tout a lui reprocher.

C EST dans cette perfuafion qu il me paroit raifonnable qu il fe

confole des outrages de fes contemporains & de leur injuftice. Quoi-

qu ils puiffent faire
,
fes livres tranfmis a la poderite, montreront que

leur Auteur ne fut point tel qu on s effbrce de le peindre, & la vie

reglee, fimple, uniforme ,
& la memc depuis tant d annees ne s accor-

dera jamais avec le caradere affreux qu on veut lui donner. Il en fera

de ce tenebreux complot forme dans un fi profond fecret
, deve-

loppe avec de fi grandes precautions & fuivi avec tant de zele
,

comme de tous les ouvrages des pafiions des hommes qui font paf-

fagers & penilables comme eux. Un terns viendra qu on aura pour
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le iiecle ou vc cut J. J. Ja meme horreur que ce fiecle marque pour
lui, & que ce complot immortal ifant ion Aureur, commc Euroftrate,

paflera pour un chcef - d ceuvre de genie & plus encore de me-
chancete.

LE FRANCOIS.
JE joins de bon coeur mes vceux aux vorres pour 1 accomplilTement

de cette prediction, mais
j
avoue que je n y ai pas autant de con-

fiance, & a voir Je rour qu a pris cerre affaire, je jugerois que des

multitudes de carafteres & d evenemens decrits dans 1 hiftoire
,
n onc

peut-etre d autre fondement que 1 invention de ceux qui Ce font

avifes de les a/firmer. Que le terns fafle triompher la verite, e en: ce

qui doit arriver tres-fouvent ; mais que cela arrive toujours , com
ment le fait-on, & fur quelle preuve peut-on I alTurer? Des verites

long-terns cachees fe decouvrent enfin par quelques circonftances for-

tuites. Cent mille autres peut-etre refteronr a jamais offufquees par
Je menfonge, fans que nous ayons aucun moyen de les reconnoitre

& de les manifefter ; car tant qu elles reftent cachees, elles font pour
nous comme n exiftant pas. Otez Je hafard qui en fait decouvrir

quelqu une
,

elle continueroit d etre cachee
,

&amp;lt;5c qui fait combien il

en refte pour qui ce hafard ne viendra jamais r Ne dilbns done pas que
Je terns fait toujours triompher Ja verite

,
car c eft ce qu iJ nous efl

impoffible de favoir , & il eft bien plus croyable qu eBacant pas a

pas toutes fes traces, il fait plus fouvent triompher le menfonge,
fur-tout quand les homines ont interet a le foutenir. Les conjectures

fur lefquellcs vous croyez que le myftere de ce complot fera devoiie

me paroiiTent ,
a moi qui 1 ai vu de plus pros , beaucoup moins plau-

fibles qu a vous. La ligue eft trop forte, trop nombreufe , tron bien

Jiee pour pouvoir fe diilbudre ailement ,
& tant qu elle durera comme

elle eft, il eft trop perilleux de s en detacher pour que perfonne s y

hafcrde fans autre interet que celui de la juftice. De tant de fils

divers qui compofent cette trame
,
chacun de ceux qui Ja conduifent

ne voit que celui qu il doit gouverner & tout au plus ceux qui 1 avoi-

finent. Le concours general du tout n eft appercu que des dire&eurs,

qui travaillent fans reiache a demeler ce qui s embrouille ,
a e)ter les

tirailJemcns
,
les contradictions ,

ex a faire jouer le tout d une manicre

uniforme. La multitude des chofes incompacibles emr elles qu on
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fait dire faire a J. J. n eft

, pour ainfi dire
, que Ic magafin dcs

materiaux dans lequel les entrepreneurs failant un triage ,
choiiironc

a. loifir les chofes aiTortiffantes qui pcuvenc s accorder
,
& rcjcttanc

cellesqui tranchetn, repugnent & fecontredifent, parviendront bientot

a les faire oublier apres qu elles auront produit leur effet. Invcntc-^

toujours ,
difent-ils aux ligueurs fubalterncs ,

nous nous chargeons de

choifir 6- d arranger apres. Leur projet eft, comme je vous 1 ai die,

de faire line refonte generale de routes les anecdotes recueillies ou

fabriquees par leurs fatellir.es , & de les arranger en un corps d hif-

toire difpofee avec tant d art
,
& travaillee avec tant de foin

, que
tout ce qui eft abfurde &: contradi&oire ,

loin de paroitre un tiilu

de fables grollieres , paroitra 1 efTet de 1 inconfequence de I homme ,

qui, avec des paflions diverfes & monftrueules, vouloit le blanc &
le noir

,
& paflbit fa vie a faire &amp;lt;Sc dcfaire

,
faute de pouvoir accom-

plir fes mauvais defleins.

GET ouvrage qu on prepare de longue main pour le publier d abord

apres fa more
, doit

, par les pieces & les preuves dont il fera muni,
fixer fi bien le jugement du public fur fa memoire

, que perfonne
ne s avife meme de former la-deffus le moindre doute. On y affec-

tera pour lui le meme interet, la meme affection dont 1 npparence

bien menagee a eu tant d c-fTet de fon vivant ,
& pour marquer plus

d impartialite , pour lui donner comme a regret un caradlere aflfrcux,

on y joindra les eloges les plus outres de fa plume & de fes talens,

mais tournes de facon a Je rendre odieux encore par-la ,
comme fi

dire &amp;lt;Sc prouver egalement le pour 6c le contre
,
tout perlundcr & ne

rien croire cut etc le jeu favori de fon efprit. En un mot, 1 ecrivain

de cette vie, admirablement choifi pour cela , faura comme 1 Aleces

du Tulle.

Memcur adroit
, favant dans I art de nulre ,

Sous la forme d clogc hablller Id fatyrc.

SES livres, dites-vous, tranfmis a. la pofterite, depoferont en faveur

de leur Auteur. Ce fera
, je 1 avoue, un argument bien fort pour ceux

qui penferont comme vous & moi fur ces livres. Mais favez-vous

a quel point on peut les derigurer, & tout ce qui a deja ete fait

pour cela avec le plus grand fucces ,
ne prouve-t-il pas qu on peut
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tout faire fans que le public le croie ou le trouve mauvais ? Get

argument tire de fes livres a toujours inquiete nos Meffieurs. Ne
pouvant les aneantir, & leurs plus malignes interpretations ne fuffi-

fant pas encore pour les decrier a leur gre , ils en ont entrepris la

falfification ,
& cette entreprife qui fembloit d abord prefqu impoffi-

ble , eft devenue, par la connivence du public, de la plus facile

execution. L Auteur n a fait qu une feule edition de chaque piece.

Ces impreflions eparfes ont difparu depuis long-terns , & le pea
d exemplaires qui peuvent refter ,

caches dans quelques cabinets ,

n ont excite la curiolite de perfonne pour les comparer avec les

recueils dont on affecle d inonder le public. Tous ces recueils, grollis

de critiques outrageantes, de libelles venimeux , &amp;lt;5c faits avec 1 uni-

que projet de defigurer les productions de 1 Auteur ,
d en alrerer les

maximes, & d en changer peu a peu 1 efprit ,
ont ete

,
dans cette vue,

arranges & faliifies avec beaucoup d art, d abord feulement par des

retranchemens qui , fupprimant les eclaircilTemens necelTaires ,
alte-

roient le fens de ce qu on laiflbit
, puis par d apparentes negligences

qu on pouvoit faire paflcr pour Jes fautes d impreflion ,
mais qui pro-

duifoient des concre-fens terriblcs
,
& qui, fidclement tranfcrites a

chaque impreUion nouvelle ,
ont enfin fubflitue par tradition ces

faufles lecons aux veritables. Pour mieux reuffir dans ce projet, on

a imagine de faire de belles editions qui, par leur perfection typo-

graphique ,
fiflent tomber les precedentes & reftaffenc dans les biblio-

theques ;
& pour leur donner un plus grand credit

,
on a tache d y

jnterefler TAuteur, mcme par 1 appat du gain ,
6c on lui a fait pour

cela , par le Libraire charge de ces manoeuvres , des propofitions

aflez magnifiques pour devoir naturellement le tenter. Le projee

etoit d etablir ainfi la confiance du public, de ne faire pafler fous

les yeux de 1 Auteur que des epreuves corre6tes
,
& de tirer a fon

infu les feuilles deftinees pour le public, & ou le texte eut ete ac-

comtnode felon les vues de nos Meifieurs. Rien n eiit ete li facile

par la maniere dont il eft enlace que de lui cacher ce petit manege,

& de le faire ainfi fervir lui-meme a autorifer la fraude dont il de-

voit etre la viclime &: qu il eut ignoree , croyant tranfmettre a la

pofterite
une edition fidelle de fes ecrits. Mais foit degout , foit

pareffe ,
ibic qu il ait eu quelque vent du projet ,

non content de

s etre
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s etre refufe a la propofition ,

il a ae dans une proteftation.

fignee tout ce qui s imprimeroit deformais fous ion nom. L on a

done pris le parti dc fe palTer de Jui : d aller en avant comme s il

participoit a 1 entreprile. L edition le fait par ibufcription _,
& s im-

primc ,
dit-on

,
a Bruxelles

, en beau papier ,
beau caradere

,
belles

eftampes. On n epargnera rien pour la proner dans toute 1 Europe,
5c pour en vanter fur-tout 1 exactitude & la fidelite

,
dont on ne dou-

tcra pas plus que de la reflemblance du portrait publie par 1 ami Hume.
Comme elle contiendra beaucoup de nouvelles pieces refondues ou

fabriquces par nos MelTieurs
,
on aura grand foin de les munir de

titres plus que fuffifans aupres d un public qui ne demande pas mieux

que de tout croire
, & qui ne s a\ ik-ra pas fi tard de faire le difficile

fur leur authenticite.

ROUSSEAU.
MAIS comment! cette declaration del. J. dont vous venez de parler

ne lui fervira done de rien pour fe garantir de toutes ces fraudcs, &
quoi qu il puilTc dire, vos Mcflieurs feront palTer fans obflacle tout ce

qu il leur plaira d imprimer fous fon nom ?

LE FRANCOIS.
BIEN plus;ilsont fu tourner centre lui jufqu a fon defaveu. En

le faifant imprimer eux-memes , ils en ont tire pour eux un nouvel

avantagejen publiant que , voyant fes mauvais principes mis a do-

couvert &amp;lt;5c confignes dans fes ecrits r il tachoit de fe difculper en ren-

dant leur fidelite fufpede. Paflant habilement fous lilence les falfi-

lications reelles ,
ils ont fait entendre qu ii accufoit d^etre falfifies

des paflages que tout le monde fait bien ne 1 etre pas ,
& lixant toute

1 attention du public fur ces paflages , ils 1 ont ainfi detourne de

verifier leurs infidelites. Suppofez qu un homme vous dife : J. J. die

qu on lui a vole des poires ,
& il ment ,

car il a fon compte de pom-
mes ; done on ne lui a point vole de poires : ils ont exadement rai-

fonne comme cet homme-la
,

&amp;lt;5c c eft fur ce railbnnement qu ils ont

periifle fa declaration. Ils etoient fi furs de fon peu cTerTet , qu en

meme terns qu ils la faiibicnt imprimer, ils imprimoient auffi cette

pretendue traduclion du Tafle tout e.xpres pour la Jui artribuer
,

tSc

qu ils lui ont en effet attribute
,
fans la moindre objection de la part

(Suvrcs Pojlh. Tome 11. P p
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du public; comnie h cctte maniere d ecrire aride & fautillante, fans

liaifon
,
fans harmonic & fans grace ,

etoit en eftet la fienne. De forte

que ,
felon eux, tout en proteftant centre tout ce qui paroitroit defor-

mais fou s fon nom, ou qui lui feroit attribue, il publioit neanmoins

ce barbouillage,non-feulement fans s en cacher,mais ayant grand peur
de n en etre pas cru rAuteur,comme il paroit par la preface lingereffe

qu ils one mife a la tete du livre.

Vous croyez qu une balourdife auifi groffiere ,
une auffi extrava

gance contradiction devoit ouvrir les ycux a tout le monde & revolter

centre 1 impudence de nos Meflleurs poufTee ici jufqu a la betife ?

point du tout : en reglant leurs manoeuvres fur la difpofition ou ils

ont mis le public ,
fur la credulite qu ils lui ont donnee ,

ils font bien

plus furs de reufllr que s ils agiflbient avec plus de fineile. Des qu il

s agit de J. J. il n eft befoin de mettre ni bon fens, ni vraifemblance

dans les chofes qu on en debite ; plus elles font abfurdes ridicules,

plus on s emprefTe a ri en pas douter. Si d A*** ou D * * * s avifoienc

d affirmer aujourd hui qu il a deux tetes , en le voyant paffer demain

dans la rue tout le monde lui verroit deux tetes tres-diflinclement ,

& chacun feroit tres-furpris de n avoir pas apper^u plutot cette monf-

trnofite.

Nos Meffieurs fentent fi bien cet avantage ,
& favent fi bien s en

prevaloir , qu il entre dans leurs plus efficaces rufes d employer des

manoeuvres pleines d audace & d impudence au point d en etre in-

eroyahles ,
arin que s il les apprend (Sc s en plaint , perfonne n y veuillc

ajourer foi. Quand , par exemple ,
un honnete imprimcur , Simon

,

dira pubiiquement a tout le monde que J. J. vient louvent chez lui

voir & corriger les epreuves de ces editions frauduleufes qu ils font

de fes t crits
, qui eft-ce qui croira que J. J. ne connoit pas 1 im-

primcu . Simon
,
6c n avoit pas mcme ou i parler de ces editions quand

ce difcours lui revint ? Quand encore on verra fon nom pompeufe-
ment Jtale dans les liftes des foufcripteurs de livres deprix , qui eft-

ce qui des-a-pre!ent 6c dans 1 avenir ira s imaginer que routes ces

foufcriptions pretendues font la mifes a fon infu, ou malgre lui,

feulcmcnc pour lui donner un air d opulence ck de pretention qui
demence le ton qu il a pris. EC cependant
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ROUSSEAU.

JE fais cc qu il en eft, car il m a protefte n avoir fait en fa via

qu une feule foulcription ,
favoir

,
celle pour la ftatue de M. de Vol

taire
( *).

LE FRANCOIS.
HE bien

, Monfieur
,
cette feule foufcription qu il a faite eft la

feule donr on ne fait rien ; car le difcret d A*** qui 1 a recue n en

a pas fait beaucoup de bruit. Je comprends bien que cette foufcrip-
tion eft moins une generoihe qu une vengeance ; mais c ell une ven

geance a la Jean-Jacques que Voltaire ne lui rendra pas.

Vous devez fentir par ces exemples que de quelque facon qu il

s y prenne ,
& dans aucun terns, il ne peut raifonnablement efperer

que la verite perce a fon egard a travers les filets tendus autour de

lui, & dans lefquels en s y debattant il ne fait que s enlacer davan-

tage. Tout ce qui lui arrive eft trop hors de 1 ordre commun de$

chofes pour pouvoir jamais etre cru , & fes protections memes ne

(*) Lettre de M. Roujfeau a M. de la Tourette.

A Lyon , i Juin 1770.

J APPRENDS , Monfieur , qu on a forme&quot; le projet d elever une ftatue a M- de Voltaire,
& qu on permet a rous ceux qui font connus par quelque ouvrage imprime , de concourir

a cette entreprife. J ai paye affez cher le droit d etre admis a cet honneur pour ofcr y

Prctendre , & je vous fupplie de vouloir bien interpofer vos bons offices pour me fairc

infcrire au nombre des foufcrivans. J cfpere, Monfieur , que les bonce s dont vous m ho-

norcz & 1 occafion pour laquelle je m en prevam ici , vous feront aifement pardonner

la liberte que je prends. Je vous falue , Monfieur , tres-humblemem & de tout mon
ccrur.

Lettre dc M. de Voltaire a. M. de la Tourette , relative a. la precedence &amp;gt;

tranfcrite fur I
original.

i? Juin 1770 , a Ferney.

Vous favez peut-etre , Monfieur , qu on a imprime dans la gazette de Berne que Jean-

Jacques Rou/Teau vous avait ecrit une lettre , par laquelle il foufcrivait entre vos

mains pour certaine ftatue. Je vous prie de me dire fi la chofe eft vraie. J ai peur que
les gens de lettres de Paris ne vcuillent point admettre d etranger. Ceci eft une galan-

tcrie toute Fran^aifc. Ceux qui 1 ont imaginee font tous ou artiftes , ou amateurs.

M. le Due de Choifeul eft a la tete , & trouverait peut-etre mauvais que 1 article dc la

gazette fc trouvat vrai.

MME. Denis vous fait les plus finceres complirnens. Agreez , Monfieur , les afTarauccS

de mon tendre attachement pour vous & pour toute votre famille.

Pp il
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feront qu attirer fur lui les reproches d impudence & de menfonge

que meritent fes ennemis.

Donnez a J. J. un confeil ,
le meilleur peut-etre qui lui refte a

fuivre ,
environne comme il eft d embuches & de pieges., ou chaque

pas ne peut manquer de 1 attirer : c eft de refter, s il fe peut, immo

bile, de ne point agir du tout
( 5 ) ,

de n acquiefcer a rien de ce

qu on lui propofe ,
fous quelque pretexte que ce foit, & de reiifter

meme a fes propres mouvemens tant qu il peut s abftenir de les

fuivre. Sous quelque face avantageufe qu une chofe a faire ou a dire

fe prefente a fon efprit ,
il doit compter que des qu on lui laifTe le

pouvoir de 1 executer
,

c eft qu on eft sur d en tourner 1 erTet centre

lui & de la lui rendre funefte. Par exemple, pour tenir le public en

garde contre les falhficarions de fes livres, & contre tous les ecrirs

pfeudonymes qu on fait courir journellement fous fon nom
, qu y

avoit-il de meilleur en apparence Sc dont on put moins abufer pour
iui nuire, que la declaration dont nous venous de parler ? & cepen-

dant vous feriez etonne du parti qu on a tire de cette declaration

pour un effet tout concraire, & il a du fentir cela de lui-meme par

Jc loin qu on a pris dc la faire imprimer a fon infu : car il n a fiirc-

rnent pas pu croire qu on ait pris ce foin pour lui faire plaifir. L Ecrit

fur le Gouvernement de Pologne (
6

) qu il n a fait que fur les plus
touchantes inftances

,
avec le plus parfait defmtereflement

,
& par

Jes feuls motifs de la plus pure vertu
,
fembloit ne pouvoir qu ho-

norer fon Auteur & le rendre refpe&able , quand meme cet eerie

n eut ete qu un tiiTu d erreurs. Si vous faviez par qui , pour qui ,

( f ) IL ne m cft pas permis d.- fuivre cc confeil en ce qui regarde la jufte defenfe de mon
honnc^r. Je dois jufqu a la fin faire rout ce qui depend de moi , finon pour ouvrir les

yeux a cette aveugle generation , da moins pour, en cclairer tine plus equitable. Tous
les moycns pour cela me font otcs , jc Iz fais ; mais fans aucun efpoir de fucces tous Jes

cfFjics po/Tibles quoiqu inuriles n cn fo:i: ;a moins dans mon devoir
, &: je ne ceflerai

de le faiic jufqu a mon dernier foiipir. F^y ce que day , arrive que pourra.

(6) CIT ecrit eft tombc cip.ns !cs msins dc M. d A * *
peut-etre aufli-to: qu il eft

ford des miennes, & Dicu fait quct ufage il en a fu faire. M. le Comte Wielhorski
m apprit en venant me dire adieu a fon depart de Pads , qu on avoit mis des horreurs
dc lui d.ins la gazette d Hollande. A 1 air dont il me din cela, j ai juge, en y repen-
fant , qu il me croyoi: J auteur dc l arc;c!e , & jt ne dout: pas qu il n y ai: du d A* * *
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pourquoi cet ecrit etoit follicite
,

1 ufagc qu on s efl: empreife d cn

faire & le tour qu on a fu Jui donner ,
vous fentiricz parfairemenr

combien il cut etc a defirer pour 1 Auteur que , refiftant a toute

cajolerie ,
il fe refusat a 1 appat de cctte bonne ceuvre qui , dc la

part de ceux qui la follicitoient avec tant d inftance
,
n avoit pour but

que de la rendre pernicieufe pour lui. En un mot
,

s il connoit fa

fituation
,

il doit comprendre, pour peu qu il y reflechifle, que toure

propofition qu on lui fait & quelque couleur qu on y donne
,
a tou

jours un but qu on lui cache & qui I empecheroit d y confentir i\ ce

but lui etoit connu. Il doit fentir fur-tout que le motif de faire du

bien nc peut etre qu un piege pour lui de la part de ceux qui le lui

propofent , & pour eux un moyen reel de faire du mal a Jui ou par
lui

, pour le lui imputer dans la fuite ; qu apres 1 avoir mis hors d etat

de rien faire d utile aux autres ni a lui-meme, on ne peut plus lui

prefenter un pareil motif que pour le tromper ; qu enfin n etant

plus dans fa polition en puiflance
de faire aucun bien , tout ce

qu il peut deformais faire de mieux eft de s abflenir tout-a-fait d agir,

de peur de mal faire fans le voir ni le vouloir, comme cela lui ar-

rivera infailliblemcnt chaque fois qu il cedera aux inftances des gens

qui 1 environnent ,
& qui ont toujours leur lecon route faite fur les

chofes qu ils doivent lui propofer. Sur - tout qu il ne fe laiffe point

emouvoir par le reproche de fe refufer a quelque bonne ceuvre ; fur

au contraire que fi c etoit reellement une bonne ceuvre
, loin dc

1 exhorter a y concourir .,
tout fe reuniroit pour Ten empecher , de

peur qu il n en cut le merite, &amp;lt;Sc qu il n cn reiultat quelque cficc en

fa faveur.

dans cecte affaire , aulll bien que dans ccllc d un certain Comte Zanowisch Djlmatc ,

& d un prctre avcnturicr Polonois qui a f^ir mille efforts pour pcni trer chez moi. Lcs

manoeuvres de ce M. d A* * * nc me furprennent plus, j y fuis tout accoutniiic. Je ne

puis allurement approuver la conduits du C:mte Wielborski a mon egar.1 Mais ctr

article a part que je n entreprends pas d expliquer , j ai toujours regarde & je re

encore ce Seigneur Polonois- comme un hor.nete homme & un ben patriote , & li
,

la fantailie & les moyens de faire infcrcr des articles dans les gazette s, f aai

ixincnt des choles plus preilees a dire & plus importantes pour moi que des faryrcs du

Comte ^ iclhorski. Le fucces de toutes ces mcnccs eft UQ efFec necclfairc du [y:

dc conduite que 1 on fuit a mon egard. Qu eft-ce qui pourroit empecher de rdull]

ce qu on entreprend contre moi, done je ne fais rien, a quoi }e ne pcux : .

que tout le monde favodfe;
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TAR les mefures extraordinaire* qu on prend pour alterer & defi-

gurer les ecrits, & pour lui en attribuer auxquels il n a jamaisfonge,
vous devez juger que 1 objet de la Jigue ne fe borne pas a Ja gene
ration pretence, pour qui ces foins ne font plus necefTaires

,
& puif-

qu ayanc foils les yeux fes livres, tels a-peu-pres qu il les a com

potes, on n en a pas tire I obje&ion qui nous paroit fi forte a Tun &
a 1 autre centre I affreux caraftere qu on prete a 1 Auteur ; puifqu au

contraire on ne les a fu mettre au rang de fes crimes , que la pro-
fetTion de foi du Vicaire eft devenue un ecrit impie, 1 Hcloife un ro-

man obfcene
,
le Contrat Social un iivre feditieux; puifqu on vientde

mettre a Paris Pygmalion malgre lui fur la fcene
, tout exprcs pour

exciter ce rifible fcandale qui n a fait rire perfonne, & dont nul n a

fenti la comique abfurdite : puifqu enfin fes ecrits , tels qu ils exif-

tent
,
n ont pas garanti leur Auteur de la dirTamation de fon vivant ,

Ten garantiront-ils mieux apres fa more, quand on les aura mis dans

1 etat projette pour rendre fa memoire odieufe, & quand les auteurs

du complot auront eu tout le terns d effacer routes les traces de ton

innocence & de leur impofture? Ayant pris toutes leurs mefures en

gens prevoyans & pourvoyans qui fongenc a tout , auroient-ils oublie

la fuppofition que vous faites du repentir de quelque complice , du

moins a 1 heure de la mort, & les declarations incommodes qui pour-

roient en refulter s ils n y mettoient ordre? Non, Montieur, comptez

que toutes leurs mefures font fi bien prifes , qu il leur refte peu de

chofe a craindre de ce cote-la.

PARMI les fingularites qui diftinguent le fiecle ou nous vivons de

tous les autres ,
eft 1 efprit methodique & confequent qui depuis

vingt ans dirige les opinions publiques. Jufqu ici ces opinions er-

roient fans fuite & fans regie au gre des paflions des hommes ; & ces

paflions s entrechoquant fans ceffe
,
faifoienc Hotter le public de 1 une

;t 1 autre fans aucune direction conftante. II n en eft plus dc merne

aujourd hui. Les prejuges
eux-memes out leurs marches & leurs re

gies ,
& ces regies auxquelles le public eft aflervi, fans qu il s en

doute, s etabliffent uniquement fur les vues de ceux -qui le dirigent.

Depuis que la fede philofophique s eft reunie en un corps fous des

chefs, ces chefs, par 1 art de 1 intrigue auquel ils fe font appliques,

devenus les arbitres dc 1 opinion publique ,
le ibnc par elle de Ja re-
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putation, meme dc la deftinee des particuliers & par eux de celle dc

1 Etat. Leur eflTai fut fait fur J. J. & la grandeur du fucces qui due

les etonner cux-memes
,
leur fit fcntir jufqu oii leur credit pouvoic

s etendre. Alors ils fongerent a s airocier des hommes puifians ,

pour devenir avec eux les arbitres de la fociete, ceux fur-tout qui f

dilpofes comme eux aux fecretes intrigues & aux mines fouterraines ,

ne pouvoient manquer de rencontrer & d eventer fouvent les leurs.

Ils leur firent fentir que travaillant de concert ils pouvoient etendre

tellement leurs rameaux fous les pas des hommes, que nul ne trouvac

plus d ailiette folide & ne ptit marcher que fur des terrains conrre-

mines. Ils fe donnerent des chefs principaux qui, de leur cote diri-

geant fourdement toutes les forces publiques fur les plans convenus

cntr eux, rendent infaillible 1 execution de tous leurs projets. Ces

chefs de la ligue philofophique la meprifcnt & n en font pas eftimes,

mais 1 interet commun les tient etroitement unis les uns aux autres,

parce que la haine ardente & cachee eft la grande paffion de tous ;

& que par une rencontre aflez naturelle
,

cette haine commune eft

tombee fur les memes objets. Voila comment le fiecle oil nous vi-

vons eft devenu le fiecle de la haine & des fecrets complots . fiecle

oil tout agit de concert fans affeftion pour perfonne, ou nul ne tienc

a fon parti par attachement ,
mais par averfion pour le parti contraire,

ou
, pourvu qu on falle le mal d autrui

,
nul ne fe foucie de fon pro-

pre bien.

R o u s s E A u.

C ETOIT pourtant chcz tous ces gens fi haineux que vous trouviea

pour J. J. une affection fi tendre.

LE FRANCOIS.
NE me rappellez pas mes torts ; ils etoient moins reels qu apparens.

Quoique tous ces ligueurs m euflTent fafcine 1 efprit par un certain

jargon papillote, toutes ces ridicules vertus fi pompeufement etalees

etoient pvefque aufll choquantes a mes yeux qu aux votres. J y fen-

tois une forfanterie que je ne favois pas demeler,&mon jugement,

fubjugue mais non fatisfait ,
cherchoit les eclairciiTemens que vous

m avez donnes, fans favoir les trouver de lui-meme.

LES complots ainfi arranges ,
rien n a ete plus facile que de les
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mectrc a. execution par des moyens affortis a cet cffet. Les oracles

des Grands ont toujours un grand credit fur le peuple. On n a fait

qu } ajouter un air de myfterc pour les faire mieux circuler. Les

Phiiofophes, pour conferver une certaine gravite, fe font donne
,
en

fe faifant chefs de parti ,
des multitudes de petits eleves qu ils ont

jnitieYaux fecrers de Ja fefte, & dont ils ont fait autant d emiflaires

& d operateurs de fourdes iniquites ;
&amp;lt;5c repandant par eux les noir-

ceurs qu ils inventoient & qu ils feignoient eux de vouloir cacher,

ils ctendoient ainfi leur cruellc influence dans tous les rangs ,
fans

excepter les plus eleves. Pour s attacher inviolablement leurs crea

tures, les chefs ont commence par les employer a mal faire, comma
Catilina fit boire a fes conjures le fang d un homme , furs que par

ce mal ou ils les avoient fait tremper ,
ils les tenoient lies pour le

refte de leur vie. Vous avez dit que la vertu n unit les hommes que

par des liens fragiles ,
au lieu que les chaines du crime font impof-

fiblcs a rompre. L experience en eft fenfible dans 1 hiftoire de J. J.

Tout ce qui tenoit a Jui par reftime & la bienveiliance que fa

droiture & la douceur de fon commerce devoient naturellcment

infpirer , s eft eparpille Tans retour a la premiere epreuve, ou n eft

refte que pour le trahir. Mais Jes complices de nos Meflicurs n ofe-

ront jamais ni les demafquer , quoi qu il en arrive , de peur d etre

demafques eux-memes ,
ni fe detacher d eux, de peur de leur ven

geance , trop bien inftruits de ce qu ils favent faire pour 1 exercer.

Demeurant ainfi tous unis par la crainte plus que les bons ne le font

par 1 amour
,

ils forment un corps indiflbluble dont chaque membrc ne

pent plus etre fepare.

DANS 1 objet de difpofer par leurs difciples de 1 opinion publiquc 6c

de la reputation des hommes ,
ils ont afford leur doctrine a leurs vues,

ils ont fait adopter a leurs fedlateurs les principes les plus proprcs a

fe les tenir inviolablement attaches , quelqu ufage qu ils en veuillent

faire ; 6c pour cmpecher que les directions d une importune moiale ne

vinifent contrarier les leurs, ils Font fappee par Ja bafe en dctruifanc

toute religion, tout libre-arbitre
, par confequent tout remords ,

d abord avcc quelque precaution par la fecrece predication de Itur

Jirine, 6c enfuite tout ouverreinent , lorfqu ils n ont plus eu de

pu iffance
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puiflfance reprimante a craindre. En paroiflanc prendrc le contre-pied
des Jeiuites

,
ils ont tendu neanmoins au meme but par des routes

detournees
, en fe faifant comme eux

, chefs de parti. Les Jciuites fe

rendoienttout puifTans en exergant 1 autorite divine fur lcsconfci,aees,
& fe faifant, au nom de Dieu, les arbitres du bien & du mal. Les phi-

Jofophes ne pouvant ufurper la memc aucorite
,

fe font appliques a la

detruire; & puis, en paroilfant expliquer la nature (7) a leurs dociles

fe&ateurs
,
& s en faifant les fupremc-s interpretes ,

ils fe font etablis

en fon nom une autorite non moins abfolue quifcelle de leurs ennemis,

quoiqu elle paroifle libre, & ne regner fur les volontes que par la

raifon. Cette haine mutuclle etoit au fond une rivalite de puifiance

comme celle de Carthage & deRome. Ces deux corps ,
tous deux im-

perieux, tous deux intolerans, etoient par confequent incompatibles ,

puifque le fyfteme fondamental de 1 un & de 1 autre etoit de regner

defpotiquement : chacun voulant regner feul ,
ils ne pouvoient parta-

ger 1 empire 5c regner enfemble, ils s exciuoient mutuellement. Le
Jiouveau , fuivant plus adroicemenc les erremens de 1 autre, 1 a fup-

plante en lui debauchant fes appuis ,
&amp;lt;5c par cux , eft venu a bout de le

detruire. Mais on le voit deja marcher fur fes traces avec autant d au-

dace Sc plus de fucces, puifque i autre a toujours eprouve de la reiif-

tance, & que celui-ci n en eprouve plus. Son intolerance plus cachee

&. non moins cruelle, ne paroit pas exercer la meme rigueur, parce

qu elle n eprouve plus dc rebelles ;
mais s il renaifloit quelques vrais

defenfeurs du theifme
,
de la tolerance & de la morale, on verroit

bientot s elever contr eux les plus terribJes perfecutions ; bientot uae

inquifition philolbphique , plus cauteleufe 6c non moins fanguinaire

que I autre
,
feroit brulcr fans mifericorde quiconque oferoit croire en

Dieu. Je ne vous deguiferai point qu au fond du cceur je fuis rede

croyantmoi-memeauffi-bienquevous. Jepenfe la-deffus, ainliqueJ. J. ,

que chacun eft porte naturellement a croire ce qu il defire, o: que celui

quife fent digneduprixdes ames judes, nepeut rempecherdel efpercr.

Mais fur ce point, comme fur J. J. lui-meme, js ne veux point pro-

(7) Nos Philofophes ne manquent pas d ctaier pompcufcmcnt ce mo: de Nature i

3a tcte de tous Icurs ccrits. Mais ouvrcz le livre & vous vcrrcz q
:

.;cl jargon

iiquc ils ont dikore de ce beau nom

(Euvres Pcjlh, Tome II. Q q
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felTer hautement & inutilemenc des fentimens qui me perdroient ; je

veux tacher d allier la prudence avec la droiture, & ne faire ma veri

table profeilion
de foi que quand j y ferai force fous peine de menfonge.

Or, cette doclrine de materialifme & d atheifme, prechee &amp;lt;Sc pro-

pagee avec route 1 ardeur des plus zeles miflionnaires ,
n a pas feule-

ment pour objct de faire dominer les chefs fur leurs profelytes, mais

dans lesmyfteres fecrets ou ils les emploient, de n en craindre aucune

indifcretion durant leur vie
,

ni aucune repentance a leur mort.

L.urs frames apres le fucces
, meurent avec leurs complices, aux-

quels ils n ont rien tant appris qu a ne pas craindre dans 1 autre vie

ce Poul-Serrhb des Perfans, objecle par J. J. a ceux qui difent que
la religion ne fait aucun bien. Le dogme de 1 ordre moral retabli

dans 1 autre vie ,
a fait jadis reparer bien des torts dans celle-ci ,

& les impofteurs ont eu dans les derniers momens de leurs com

plices ,
un danger a courir, qui fouvent leur fervit de frein. Mais

notre philofophiej en delivrant fes predicateurs de cette craintc ,
&

Jeurs difciples de cette obligation, a Jerruit pour jamais rout retour

au rcpentir. A quoi bon des revelations non moins dangereufes

qu inutiles ? Si Ton meurt, on ne rifquerien, felon eux, a fe taire,

&. 1 on rifque tout a parler, fi Ton en revient. Ne voyez-vous pas que

depuis long-terns on n entend plus parler de feftitutions, de repara

tions ,
de reconciliations au lit de la mort ; que tous les mourans ,

fans repentir ,
fans remords, emportent fans efTroi dans leur confidence

le bien d autrui ,
le menfonge & la fraude dont ils la chargerent pen-

dant leur vie ? Et que ferviroit meme a J. J. ce repentir fuppofe d un

mourant, dont les tardives declarations etouffees par ceux qui les en-

tourent ,
ne tranfpireroient jamais au-dehors ,

ck ne parviendroient a

la connoilTance de perlbnne ? Ignorez-vous que tous les ligueurs fur-

veillans les uns des autres forcent & font forces de refbr Hdeles au

i mplot, & qu entoures ,
fur-tout a leur mort, aucun d eux ne trouve-

roit pour recevoir fa confeffion, au moins a 1 egard de J. J. , que de

faux depofitaires , qui ne s en cliargeroient que pour 1 enfevelir dans

un fecret eternel ? Ainfi toutes les bouches font ouvertcs au menfonge ,

fans que parmi les vivans & les mourans ,
il s en trouvc deformais

aucune qui s ouvre a la verite. Dites-moi done quelle refiource lui

refle pour triom^ her
,
meme a force de terns

,
de 1 impolture , & fe
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manifefter au public, quand tous les interets concourent a la tenir

cachee , & qu aucun ne porte a la reveler ?

ROUSSEAU.
NON

,
ce n eft pas a moi a vous dire cela, c eft a vous-meme , ma

reponfe eft ecrite dans votre cceur. Eh ! dites-moi done a votre tour ,

quel interet
, quel motif vous ramene de I averfion ,

de 1 animofite

meme qu on vous infpira pour J. J. a des fentimens fi differens ? Apres
J avoir fi cruellement hai

, quand vous 1 avez cru mechant & coupable ,

pourquoi le plaignez-vous fi fincerement aujourd hui
, que vous le jugez

innocent ? Croyez - vous done etre le feul homme, au coeur duquel

parle encore la juftice, independamment de tout autre interet ? Non ,

Monfieur, il en eft encore, & peut-etre plus qu on ne penfe, qui font

plutot abufes que feduits, qui font aujourd hui par foibleffe &amp;lt;5c par imi

tation ce qu ils voient faire a tout le monde
,
mais qui ,

rendus a eux-

memes, agiroient tout diflerernment. J. J. lui-meme penfe plus favora-

bJementque vousdeplufieurs deceuxquil approchent;il lesvoit, trom-

pes par fes foi-difans patrons , fuivre fans le favoir ,
les imprelHons de la

haine , croyant de bonne foi fuivre celles de la pitie. 11 y a dans la

difpofition publique un preftige entretenu par les chefs de la ligue.

S ils fe relachoient un moment de leur vigilance, les idees devoyees

par leurs artifices ne tarderoient pas a reprendre leur cours naturel ,

& hi tourbe elle-meme ouvrant enfin les yeux, & voyant oil Ton 1 a

conduite ,
s etonneroit de fon propre egarement. Cela

, quoi que vous

en difiez
, arrivera tot oil tard. La queftkm ,

fi cavalierement decidee

dans notre fiecle, fera mieux difcutee dans un autre, quand la haine

dans laquelle on entretient le public cefTera d etre fomentee ; & quand
dans des generations meilleures, celle-ci aura ete mife a fon prix , fes

jugemens formeront des prejuges contraires ; ce fera une honte d en

avoir ete loue ,
& une gloire d en avoir ete hai. Dans cette generation

meme il faut diftinguer encore &amp;lt;5c les auceurs du complot & fes di-

recleurs des deux fexes
,
& leurs confidens en tres-petit nombre, iniries

peut-etre dans le fecret de 1 impofture ,
d avec le public, qui , trompe

par eux ,
& le croyant reellement coupable ,

fe pretent fans fcrupule
a tout ce qu ils inventent pour le rendre plus odieux de jour en jour.

La confcience eteinte dans les premiers ,
n y laiffe plus de prife au
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rcpcntir : mais 1 egarement des aurres eft Teffec d un preftige qui pent
s evanouir ,

& leur confcience rendue a elle-meme peut leur faire ientir

cette verite li pure & fi fimple , que la mc-chancete qu on emploie 1

diffamer un homme, prouve que ce n eft point pour fa mechancete

qu il eft diffame. Si-toe que la paffion & la prevention cefleront d etre

entretenues, mille chofes qu on ne remarque pas aujourd hui
, frappe-

ront tous les yeux. Ces editions frauduleufes de fes ecrits done vos

JUeffieurs attendent un fi grand etfer 3 en produiront alors un tout

contraire, & ferviront a les deceler en manifeftant aux plus ftupides

les perfides intentions des editeurs. Sa vie ecrite de ion vivant par des

traitres, en fe cachant tres-foigneufement de lui, portera tous les ca-

rafteres des plus noirs libelles ; enfin tous les maneges dont il eft

1 objet paroitront alors ce qu ils font: c eft tout dire.

Que les nouveaux philofophes aient voulu prevenir les remordf des

mourans par unedoftrine qui mit leur confcience afon aife,de quelquc

poids qu ils aient pu la charger, c eft de quoi je ne doute pas plus

que vous, remarquant fur-tout que la predication pafTionnee de cettc

doftrine a commence precifement avec 1 exccution du complot ,
&

paroit
tcnir a d autres complots dont celui-ci ne fait que partie. Mais

cet engouemcnt d atheifme eft un fanatifme ephemere , ouvrage dc

la mode ,
& qui fe detruira par elle ; & Ton voit par 1 emporte-

ment avec lequel le peuple s y livre
, que ce n eft qu une mutineric

contre fa confcience dont il fent le murmure avec depit. Cette com

mode philofophie des heurcux & des riches qui font Jeur paradis

en ce monde , ne fauroit ctre long-terns celle de la multitude vic-

time de leurs paffions ,
& qui , faute de bonheur en cette vie, a be-

foin d y trouver au moins 1 efperance & les confolations que cette

barbare doctrine leur 6te. Des hommes nourris des 1 enfance dans

une inrolerante impiete poulTee jufqu au fanatifme ,
dans un liberti-

nage fans crainte & fans honte ; une jeuneffe fans difcipline ,
des

femmes fans moeurs
(
8

) ,
des peuples fans foi

,
des Rois fans loi ,

C 8 ) JE \K-ns d apprendre que la generation prefente fe vante finguli^rement dc bonnes

ma- us. J auioU Su dcviner cela. Je ne doutc pas qu clle nc fe vantc aufli de dcfintc
1

-

rclT- mcnt
, de diuiture , de franchife & de loyaute&quot;.

C eft etre aufli loin des vertus qu il

eft poilible que d en perdre 1 idce au point de prendre pour elks les vices contraucs.
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fans fuperieur qu ils craijnent, Cvdelivres de route cfpccc de fiein,
rous les devoirs de la confcience aneantis

,
1 amour dc la patrie &

1 attachement au Prince eteints dans tous les coeurs ,
en fin mil autre

lien focial que la force; on peut prevoir aifement
,
ce me femble,

ce qui doit bientot refulter de tour cela. L Europe en proie a dcs

maitres inftruits par leurs inftituteurs memes a n avoir d autrc guide

que leur interet, ni d aurre Dieu que leurs paflions ; tantot fourde-

ment afiamee ,
tantot ouvertement devattec

, par-tour inondee dc

foldars
( 9 ) ,

de comediens
,
de filles publiqucs ,

de livres corrurteurs

& de vices deflrudeurs
, voyant naitre & perir dans fon fein des

races indignes de vivre
, fentira tot ou tard dans fes calamites

,
Is

fruit des nouvelles inftruftions
, 5c jugeanr d elbs par leurs funefles

effcts
, prendra dans la meme horrcur &amp;lt;3c les prafefleurs 6c les difciplcs

& toutes ces dodrines cruelles qui ,
lailTant 1 empirc ablblu de 1 hommc

a fes fens
,
& bornanr rour a la jouilTance de cette courte vie

, rendenc

le fiecle oil elles regnent aufii mcprifable que malheureux.

CBS fentimens innes que la nature a graves dans tous les cceurs,

pour conlbler rhomme dans fes miferes & 1 encourager a. la vertu ,

peuvent bien
,

a force d art, d intrigues & de fophifmes , etre etouf-

fes dans les individus ; mais promprs a renairre dans les generarions

fuivantes ,
ils rameneront roujours l homme a fes difpofitions primi

tives
,
comme la femence d un arbre greffe redonne toujours le fau-

vageon. Ce fentimenr interieur que nos philofophes admettent quand
il leur efl commode

,
6c rejettent quand il leur eft importun , perce

a travers les ecarts de la raifon
,
& crie a tous les cceurs que la juf-

tice a une autre bafe que 1 interet de cetre vie, & que 1 ordre moral

dont rien ici-bas ne nous donne 1 idee
,
a fon fiege dans un fyfteme

different qu on cherche en vain fur la terre
,
mais ou tout doit etre

Au refte , il eft trcs naturel qu a force dc fourdes intrigue?; & dc noir^ comploH , a

force de fe nourrir de bile 5c de fiel , on perde enfin le oCit des vrais plaifirs. Celui de

nuire une fois goute rend infcnfiblc a tous les autres : c eft unc des punitions dcs

mechans.

( 9 ) Sr
j
ai le bonheur dc trouver enfin un lecleur equitable quoique Francois , j

ef-

pere qu il pourrn comprendre aumoins cette fois, qu Europe & France ne lont pas pour

moi des mots fynonymes.
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un jour ramene

( 10). La voix de la confcience ne peut pas plus ctre

etouflee dans le cocur humain que celle de la raifon dans 1 enten-

demenc
,
& Pinfenfibilite morale eft tout aufli peu naturelle que la

folie.

NE croyez done pas que tous les complices d une trame execrable

puiffent vivre & mourir toujours en repos dans leur crime. Quand
ceux qui les dirigent n attiferont plus la paflion qui les anima, quand
cette paflion fe fera fuffifamment aflbuvie

, quand ils en auront faic

perir 1 objet dans les ennuis, la narure infenfiblement reprendra fon

empire : ceux qui commirent 1 iniquite en fentiront Tinfupportable

poids quand fon fouvenir n? fera plus accompagne d aucune jouifiance.

Ceux qui en furent les temoins fans y tremper ,
mais fans la connoitre,

revenus de 1 illufion qui les abufe, attefteront ce qu ils ont vu, ce

qu ils ont entendu, ce qu ils favent, & rendront hommage a la verite.

Tout a ete mis en oeuvre pour prevenir & empecher ce retour : mais

on a beau faire
,

1 ordre naturel fe retablit tot ou tard; & Je premier

qui foupconnera queJ. J. pourroit bien n avoir pas ete coupable , fera

bien pres de s en convaincre &amp;lt;5c d en convaincre ,
s il veut, fes contem-

porains , qui ,
le complot &amp;lt;5c fes auteurs n exiftant plus ,

n auront

d autre interet que celui d etre juftes & de connoitre la verite. Cert

alors que tous fes monumens feront precieux , & que , tel fait qui

peut n etre aujourd hui qu un indice incercain , conduira peut
- etre

jufqu a 1 evidence.

VOILA , Monfieur, a quoi tout ami de la juflice & de la verite peut
fans fe compromettre, & doit confacrer tous les foins qui font en fon

pouvoir. Tranfmettre a la pofterite des eclaircilTemens fur ce point,
c eft preparer & remplir peut-etre 1 ceuvre de la Providence. Le Ciel

benira, n en doutez pas, une li jufle entreprife. II en refultera pour
le public deux grandes legons, & dont il avoit grand befoin ; 1 une ,

d avoir, & fur-tout aux depens d autrui, une confiance moins teme-

raire dans 1 orgueil du favoir humain ;
1 autre d apprendre par un

( 10 ) DE iutilite de la Religion. Title d un beau livre a fairc
, & bien nccc/Taire.

Mais ce citre ne peuc etre dignement rempli ,
ni par un hommc d Eglife , ni par un

auteur dc profeflion. Il faudroic un hommc tel qu il n en exifte plus de nos jours , &:

qu il n en renakra de long-terns.
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exernple aufTi memorable a refpeder en tout & toujours le droit natu-

rel, & a fentir que toute vertu qui fe fonde fur une violation de ce.

droit, eft une vertu faufte qui couvre infailliblement quclqu iniquite.

Je me devoue done a cette ceuvre de juftice en tout ce qui depend de

moi
,
& je vous exhorte a y concourir, puifque vous le pouvez faire

fans rifque, Sc que vous avez vu de plus prcs des multitudes de faits

qui peuvcnt eclairer ceux qui voudront un jour examiner cette affaire.

Nous pouvons aloiiir & fans bruit, faire nos recherches, les recueillir,

y joindre nos reflexions ; & reprenant autant qu il fe peut la trace de

toutes ces manoeuvres, dont nous decouvrons deja les veftiges , four-

nir a ceux qui viendront apres nous un fil qui les guide dans ce laby-

rinthe. Si nous pouvions conferer avec J. J. fur tout cela, je ne doure

point que nous ne tirafllons de lui beaucoup de lumieres qui refteront

a jamais ereintes, &amp;lt;5c que nous ne fu/Iions furpris nous-memes de la

facilite avec laquelle quelques mots de fa part expliqueroient des

enigmes , qui fans cela demeureront peut-etre impenetrable* par
J adrefle de les ennemis. Souvent, dans mes entretiens avec lui , j

en

ai reu de fon propre mouvement des eclairciiTemens inattendus fur

des objets que j
avois vu bien differens , faute d une cireonflance que

je n avois pu deviner
,
& qui leur donnoit un tout autre afpel. Mais

,

gene par mes engagemens ,
& force de fupprimer mes objedions , je

me fuis fouvent refufe malgre moi aux folutions qu il fembloit m of-

frir, pour ne pas paroitre inftruit de ce que j
etois conrraint de lui

taire.

Si nous nous uniflbns pour former avec lui une fociete fincere &
fans fraude, une fois sur de notre droiture & d etre eitime de nous

,

il nous ouvrira fon cceur fans peine; (Sc recevant dans les notres Jes

epanchemens auxquels il eft naturellement fi difpofe ,
nous en pour-

rons tirer de quoi former de precieux memoires dont d autres genera
tions fentiront la valeur

,
& qui du moins les mettront a portee de

difcuter contradiAoirement des queftions aujourd hui decidees fur le

feul rapport de fes ennemis. Le moment viendra , mon coeur me 1 af-

fure
,
ou fa defenfe aufii perilleufe aujourd hui qu inutile, honorera

ceux qui s en voudront charger ,
& les couvrira fi^ns aucun rifque

d une gloire aufll belle, aufli pure que la vertu genereufe en puifle

obrenir ici-bas.
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CETTE proposition eft tout-a-fait de mon gout, & j y confens avec

d autant plus de plaifir, que c eft peut-etre Ie feul moyen qui foit en.

mon pouvoir de rcparcr mes torts envers un innocent perfecute , fans

rifque de m en faire a moi-meme. Ce n eft pas que la fociete que
vous me propofez foit tout-a-fait fans peril : 1 extreme attention qu on

a fur tons ceux qui lui parlent , meme une feule fois
,
ne s oubliera pas

pour nous. Nos Meffieurs ont trop vu ma repugnance a fuivre leurs

erremens &. a circonvenir comme c-ux un liomme dont ils m avoient

fait de ft a ft reax portraits , pour qu ils ne foupconnent pas tout au

moins qu ayant change de langage a fon egard, j
ai vraifemblablemenc

aufTi change d opinion. Depuis long-terns deja , mslgre vos precau
tions & les iiennes

,
vous etes infcrit comme fufpeft fur leurs regif-

tres, &amp;lt;Sc je vous previens que de maniere ou d autre, vous ne taixlerez

pas a fentir qu ils fe font occupes de vous : ils font trop attentifs a tout

ce qui approche de J. J., pour que perfonne leur pui/Te echapper ; moi

fur-tout qu ils ont admis dans leur demi-confidence , je fur stir de ne

pouvoir approchcr de celui qui en fut 1 objcc ,
fans les inquieter beau-

coup. Mais je tacherai de me conduire fans faufTete
,

de maniere a

Jeur donner le moins d ombrage qu il fera poflible. S ils ont quelque

fujct de me craindre, ils en ont aufli de me menager ; & je me flatte

qu ils me connoilTent trop d honneur pour craindre des trahifons d un
homme qui n a jamais voulu tremper dans les leurs.

Je ne refufe done pas de le voir quelquefois avec prudence & pre
caution : il ne tiendra qu a lui de connoitrc que je partage vos fenti-

mcns a fon egard, &. que fi je ne puis lui reveler les myfteres de fes

cnnemis ,
il verra du moins que force de me taire

, je ne cherche

pas a le tromper. Je concourrai de bon coeur avec vous pour de-

ruber a leur vigilance & tranfmettre a de meilleurs terns les faits

qu on travaille a faire difparoitre ,
& qui fourniront un jour de puif-

!ans indices pour parvenir a la connoiiTance de la vcrite. Je fais que
les papiers dcpofes en divers terns ,

avec plus de conhancc que de

choix, en des mains qu il crut fidelles ,
font tous pafles dans cellc&amp;gt;

de les perlccuteurs , qui n ont pas manque d aneantir ceux qui pou-

voient nc leur pas convcnir 6c d accomrnoder a leur gre les autres ;
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C6 qu ils ont pu faire a difcretion

,
ne craignant ni examen, ni veri

fication de la part de qui que ce fut
,

ni fur-tout de gens intcrefTes

a decouvrir & manifefter leur fraude. Si dcpuis Jors il lui refte quelques

papiers encore, on les guette pour s en emparer au plus tard a fa mort,
& par les mefures prifes ,

il eft bien difficile qu il en echape aucun

aux mains commifes pour tout faifir. Le feul moyen qu il ait de les

conferver eft de les depofer fecretement
,

s il eft poflible ,
en des

mains vraiment fidelles & fures. Je m offre a partager avec vous les

rifques de ce depot , & je m engage a n
epargn&amp;lt;?r

aucun foin pour

qu il paroifle un jour aux yeux du public tel que je 1 aurai recu ,

augmente de routes les oblervations que j
aurai pu recueillir ten

dances a devoiler la verite. Voila tout ce que la prudence me permet
de faire pour Tacquit de ma confcience

, pour 1 interet de la juftice,

& pour le fervice de la verite.

ROUSSEAU.
ET c efl auHl tout ce qu il defire lui-meme. L efpoir que fa me-

moire foic retablie un jour dans 1 honneur qu elle merite ,
& que fe

livres deviennent utiles par 1 eflime due a leur auteur
, eft deformais

le feul qui peut le flatter en ce monde. Ajoutons-y de plus la dou

ceur de voir encore deux cceurs honnetes & vrais s ouvrir au fien.

Temperons ainfi Thorreur de cette folitude ou Ton le force de vivre

au milieu du genre-humain. Enfin fans faire en fa faveur d inutiles

efforts qui pourroient caufer de grands defordres
,
& dont le fucces

meme ne le toucheroit plus , menageons-lui cette confolation pour

fa derniere heure que des majns amies lui ferment les yeux.

Fin du trol/ieme Dialogue.

&amp;lt;.uvres Po/lh. Tome 11.
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Jt\ Jci fL

3E ne parlerai point ici du fujet, ni de 1 objet ,
rri de la forme de cet

Ecrit. C efl ce que j
ai fait dans 1 avant-propos qui le precede. Mais

je dirai quelle etoit fa deflination, quelle a etc fa deflinee
,
& pour-

quoi cette copie fe trouve ici.

JE m/etois occupe durant quatre ans de ces Dialogues, malgre le

ferrement do cceur qui ne me quittoit point en y travaillant ,
& je

rouchois a la fin de cette douloureufe tache, fans favoir ,
fans ima-

giner comment en pouvoir faire ufage ,
& fans me refoudre fur cc

que je tenterois du raoins pour cela. Vingt ans d cxpcrience m a-

voient appris quelle droiture 5c quelle fidelite je pouvois attendre

de ceux qui m entouroient fous le nom d amis. Frappe fur-tout de

1 infigne duplicate de ** +
, que j avois eflime au point de lui con-

jier mes confeilions, 6c qui ,
du plus facre depot de 1 amitie

,
n avoit

tit qu un inllrument d impollure & de trahifon , que pouvois-je

attendre des gens qu on avoit mis autour de moi depuis ce terns-

la, & dont toutes les manoevres m annonfoient fi clairement les

intentions ? Leur confier mon manufcrit ,
n etoit autre chofe que

vouloir le remettre moi-meme a mes perfecuteurs ,
& la maniere

dont
j
etois enlace ne me laiflbic plus le moyen d aborder perfonne-

autre.

DANS cette fituation, trompe dans tous mes choix & ne trouvant

plus que perfidie & fauflete parmi les hommes ,
mon ame exaltee

par le fentiment de fon innocence & par celui de leur iniquire ,

s eleva par un elan jufqu au liege de tout ordre & de toute verite ,

pour y chercher les relTources que je n avois plus ici-bas. Ne pou-

vant plus me confier a aucun horjime qui ne me trahit, je refolus

de me confier uniquement a la providence ,
& de remettre a elle
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fcule 1 entiere difpolition du depot que je defirois laiffer en de Cures

mains.

J IMAGINAI pour cela de faJre une copie au net de cct Ecrir, &amp;lt;Sc

de la depofer dans une Eglife fur un Autel ; & pour rcndre cctrc

demarche aufli folemnelle qu il etoit poffible , jc choifis le grand
Autel de 1 Eglife de Nctre - Dame

, jugeant que par-tout ailleurs

mon depot feroit plus aifement cache ou detourne par les Cures

ou par les Moines, & tomberoit infailliblcment dans les mains de

mes ennemis ,
au lieu qu il pouvoit arriver que le bruit de cette

attion fit parvenir mon manufcrit jufques fous les yeux du Roi ;

ce q;:i etoit tout ce que j avois a delirer de plus favorable
,
& qui

ne pouvoit jamais arriver en m y prenant de toute autre facon.

TANDIS que je travaillois a tranfcrire au net mon Ecrit
, je me-

ditois fur les moyens d executer mon projet , ce qui n etoit pas

fort facile , & fur-tout pour un homme aufli timide que moi. Je

penfai qu un famedi
, jour auquel toutes les femaines on va chanter

devant 1 Autel de Notre-Dame un motet
, durant lequel le Ghceur

refte vuide, feroic le jour ou
j aurois le plus de facilite d y entrer,

d arriver jufqu a 1 Autel & d y placer mon depot. Pour combiner

plus furement ma demarche, j
allai plufieurs fois, de loin en loin,

examiner 1 etat des chofes & la difpolicion du Chceur & de fes ave

nues ; car ce que j avois a redouter ,
c etoit d etre retenu au paffage ,

fur que des-lors mon projet etoit manque. Enfin mon manufcrit etanc

pret, je 1 enveloppai, & j y mis la fufcription fuivantc :

DEPOT RE MIS A LA PROVIDENCE.
ROTECTEUR des opprimesj Dieu de juflice &amp;lt;5c deverite, recois

ce depot que je remets fur ton Autel, &amp;lt;5c confie a ta providence un

*&amp;gt; etranger infortune, feul
,
fans appui, fans defenfeur fur la terre,

&amp;gt;&amp;gt; outrage, moque, diftame, trahi de toute une generation, charge

depuis quinze ans a 1 envi de traitemens pires que la mort
,
&

d indignites inouies jufqu ici parmi les humains
,

fans avoir pu

jamais en apprendre au moins la caufe. Toute explication m cit

Kr ij
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, toute communication m eft 6tee ; je n atrends plus des

3 hommes
, aigris par leur propre injuftice, qu affronts, menfonges

&amp;gt;3 & trahifons. Providence eternelle, mon feul efpoir eft en toi ;

3&amp;gt; daigne prendre mon depot fous ta garde & le faire tomber en des

jj mains jeunes & fidelles , qui le tranfmettent exempt de fraude a

,3 une meilleure generation ; qu elle apprenne ,
en deplorant mon

33 fort, comment fut traite par celle-ci un homme fans fiel & fans

30 fard, ennemi de 1 injuftice, mais patient a 1 endurer, &amp;lt;Sc qui ja-

33 mais n a fait
,
ni voulu

,
ni rendu de mal a perfonne. Nul n a

33 droit
, je le fais, d efperer un miracle, pas meme 1 innocence op-

primee & meconnue. Puifque tout doit rentrer dans 1 ordre un

33 jour ,
il fuffit d attendre. Si done mon travail eft perdu, s il doit

33 etre livre a mes ennemis & par eux detruit ou defigure, comme
33 cela paroit inevitable

, je n en compterai pas moins fur ton

ceuvre , quoique j
en ignore 1 heure & les moyens ; & apres avoir

53 faitjcomme je 1 ai du.
,
mes efforts pour y concourir

, j
attends

3&amp;gt; avec confiance
, je me repofe fur ta juftice , &amp;lt;Sc me re/igne a ra

3) volonte .

Au vcrfo du rirre & avnnt la premiere page etoit ecrit ce qui

fuit :

Qui que vous foyez que le Ciel a fait 1 arbitre de cet Ecrit,

T&amp;gt; quelque ufage que vous ayez refolu d en faire, & quelque opinion
35 que vous ayez de 1 Auteur , cet Auteur infortune vous conjure,
55 par vos entrailles humaines & par les angoifTes qu il a fouffertes en

35 1 ecrivant ,
de n en difpofer qu apres 1 avoir lu tout entier. Songez

35 que cette grace que vous demande un coeur brife de douleur
,

eft

x&amp;gt; un devoir d equite que le Ciel vous impofe &amp;gt;5.

TOUT cela fait, je pris fur moi mon paquet & je me rendis le

f:imedi, -24 Fevrier 1776, fur les deux heures ,
a Notre-Dame, dans

1 intention d y prefenter le meme jour mon offrande.

JE voulus entrer par une des portes laterales par laquelle je com-

ptois penetrer dans le Chceur. Surpris de la trouver fermee,. j allai

paiTe-r plus bas par 1 autre porce laterale qui donne dans la nef. En
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entrant, mes yeux furent frappes d une grille que je n avois jamais

remarquee & qui feparoit de la nef la partie des bas-cotes qui en-

toure le Choeur. Les portes de cette grille etoient fermees
, de forte

que cette partie des bas-cotes dont je viens de parler etoic vuide, &
qu il m etoit impofTible d y penetrer. Au moment oil

j appercus cette

grille , je fus faifi d un vertige comme un homme qui tombe en

apoplexie ,
&ce vertige fut fuivi d un bouleverfement dans tout mon

etre ,
tel que je ne me fouviens pas d en avoir eprouve jamais un

pareil. L Eglife me parut avoir tellement change de face
, que dou-

tant fi
j etois bien dans Notrc-Dame, je cherchois avec effort a me

reconnoitre & a mieux difcerner ce que je voyois. Depuis trente-

fix ans que je fuis a Paris , j etois venu fort fouvent & en divers

terns a Notre-Dame
, j

avois toujours vu le paffage autour du Choeur

ouvert & libre, & je n y avois meme jamais remarque ni grille ni

porte,autanc qu il put m en fouvenir. D autant plus frappe de cec

obftacle imprevu que je n avois dit mon projet a perfonne , je crus

dans mon premier tranfport voir concourir le Ciel meme a 1 oeuvre

d iniquite des hommes, & le murmure d indignation qui m echappa,
ne peut etre concu que par celui qui fauroic le mettre en ma place,

ni excufe que par celui qui fait lire au fond des cceurs.

JE fortis rapidement de 1 Eglife , refolu de n y rentrer de mes

jours ; & me livrant a toute mon agitation , je courus tout le refte

du jour, errant de routes parts fans favoir ni oil
j
etois ni oil

j
al-

lois
, jufqu a ce que n en pouvant plus ,

la laflitude 6c la nuit me
forcerent de rentrer chez moi rendu de fatigue &amp;lt;Sc prefque hebete dc

douleur.

REVENU peu a peu de ce premier faififlement , je commencai a

reflechir plus pofement a ce qui m etoit arrive, & par ce tour d ef-

prit qui m eft propre, audi prompt a. me confoler d un rnalhcur ar

rive qu a m erTrayer d un malheur a craindre
, je ne tardai pas d en-

vifager d un autre ceil le mauvais fucces de ma tentative. J avois die

dans ma fufcription que je n attendois pas un miracle
,
& il etoic

clair neanmoins qu il en auroit fallu un pour faire reuflir mon pro-

jet : car 1 idee que mon manufcrit parviendroit direAement au Roi ,

que ce jeune Prince prendroic lui-meme la peine de lire ce long
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ecrit; cctte idee, dis-je, etoit fi folle que je m etonnois moi-meme
d avoir pu m en bcrcer un moment. Avois-je pu douter que quand
meme 1 eclat dc cette demarche auroit faic arriver mon depot jufqu i

Ja Cour , ce n eut etc que pour y tomber
,
non dans les mains du

Roi, mais dans celles de mes plus malins perfecuteurs ou de leurs

amis, & par confequent pour etre ou tout-a-fait fupprime ou defi-

gure ,
felon leurs vues

, pour le rendre funeite a ma memoire ?

Enfin , le mauvais fucces de mon projet dont je nYetois li fort af-

fecle, me parut, a. force d y reflechir, un bicnfait du Ciel qui m a-

voit empeche d accomplir un dciTein fi contraire a mes interets ; je

trouvai que c etoit un grand avantage que mon manufcrit me fut

refte pour en difpofer plus fagemcnt, & voici 1 ufage que je refolus

d en faire.

JE venois d apprendre qu un homme de lettres de ma plus ancienne

connoilTance, avec lequel j
avois eu quclque liaifon

, que je n avois

point cefle d eftimer
,
& qui paflbit une grande partie de 1 annee a

Jacampagne, etoit a Paris depuis peu de jours. Je regardai la nou-

velie de fon retour comme une direction dc la Providence , qui m in-

diquoit- le vrai depofitaire dc mon manufcrit. Get homme etoit, il

eft vrai, Philofophe , Auteur, Academicien, S: d une Province dont

les habitans n ont pas une grande reputation de droiture : mais que

faifoient tous ces prejuges centre un point aufli bien etabli que fa

probite
1 etoit dans mon efpritr L exception ,

d autant plus honorable

qu elle etoit rare, ne faiibit qu augmenter ma confiancc en Jui ; &amp;lt;5c

quel plus digne inftrument le Ciel pouvoit-il choilir pour fon ceuvre,

que la main d un homme vertueux?

JE me determine done ; je cherche fa demeure ; enfin je la trouve,

& non fans peinc. Je lui porte mon manufcrit , & je le lui remets

avec un tranfport de joie, avec un battement de cceur qui fut peut-

etre le plus digne hommage qu un mortcl ait pu rendre a la vertu.

Sans favoir encore de quoi il s agiflbit, il me dit en le recevanc qu il

ne feroit qu un bon & honnete ufage de mon dep6t. L opinion que

j avois de lui
,
me rendoit cette aflurance tres-fuperflue.

QUINZE jours apres je retourne chez lui, fortement perfuade que

Jc moment etoit vcnu ou le voile des tencbres qu on tient depuis-
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\ingt ans fur mes yeux alloit tomber, & que de manicre ou d aurre,

j aurois de mon depofiraire des eciairciflemens qui me paroillbienc

devoir neceffairement fuivre de la ledture de mon manufcrit. Ricn de

ce que j
avois prevu n arriva. II me parla de cet Eerie comme il

m auroit parle d un ouvrage de litterature que je 1 aurois prie d exa-

miner pour m en dire ion fentiment. II me parla dc tranfpofitions a

faire pour donner un meilleur ordre a mes matieres : mais il ne me
dit rien de 1 efiec qu avoic fait fur lui mon Ecrit ni de ce qu il pen-
foh de 1 Auteur. II me propofa feulemenc de faire une edition cor-

ree de mes ceuvres en me demandant pour cela mes directions.

Cette meme proportion qui m avoit etc faite, &amp;lt;5c meme avec opinia-
tretc par rous ceux qui m ont entoure

,
me fit penfer que Icurs dif-

pofitions & les fiennes etoicnt les memes. Voyant enfuite que fa

propofition ne me plaifoit point ,
il offrit de me rendre mon depot.

Sans accepter cette offre, je le priai feulcment de le remcttre a quel-

qu\m plus jeune que lui
, qui put furvivre alTez & a moi & a mes

perfecuteurs pour pouvoir le publier un jour fans crainte d offenfer

perlbnne. 11 s attacha fingulierement a. cette derniere idee,& il m a

paru par la fufcription qu il a faite pour 1 enveloppe du paquet , &
qu il m a communique , qu ii portoit tous fes foins a faire en forte

,

comme je Ten ai prie, que le manufcrit ne fut point imprime ni

connu avant la fin du fiecle prcfent. Quant a 1 autre partie de mon

intention , qui etoit qu apres ce terme ,
1 Ecrit fut fidelement im

prime &amp;lt;5c public , j ignore ce qu il a fait pour la remplir.

DEPUIS lors j ai ceile d aller chez lui. II m a fait deux ou trois

vifites que nous avons eu bien de la peine a remplir de quelqu^s

mots indifterens, moi n ayant plus rien a lui dire, & lui ne vouianc

me rien dire du tout.

Sans porter un jugement decifif fur mon depofitaire, je fentii que

j
avois manque mon but & que vraifemblablement

j
avois perdu mes

peines & mon depot : mais je ne perdis point encore courage. Je me
dis que mon mauvais luces venoit de mon mauvais choix ; qu il

falloit etre bien aveugle & bien prevenu pour me confier a un Fran-

^ois, trop jaloux de 1 honneur de fa nation pour en manifefter 1 ini-

quite ;
a un homme age, trop prudent, trop circonfpedl pour s e-
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chauffer pour la juflice & pour la defenfe d un opprirne. Quand j
au-

rois cherche tout expres le depofuaire le moins propre a remplir
mes vues, je n aurois pas pu mieux choifir. C eft done ma faute fi

j ai maJ reuffi ; mon fucces ne depend que d un meilleur choix.

BERCE de cette nouvelle efperance , je me remis a tranfcrire

mettre au net avec une nouvelle ardeur : tandis que je vaquois a ce

travail
,
un jeune Anglois que j

avois eu pour voifm a Wootton paffe

par Paris revenant d ltalie & me vint voir. Je fis comme tous les

malheureux qui croient voir j dans tout ce qui leur arrive, une ex-

prefle diredion du fort. Je me dis ; voila le depofitaire que la Pro

vidence m a choifi ; c efl elle qui me 1 envoie , elle n a rebute mon,

choix que pour m amener au fien. Comment avois-je pu ne pas voir

que c etoit un jeune homme, un etranger qu il me falloit, hors du

tripot des Auteurs , loin des intrigans de ce pays ,
fans interet de

me nuire &amp;lt;5c fans paflion contre moi ? Tout cela me parut fi clair

que, croyant voir le doigt de Dieu dans cette occafion fortuite, je

me praiTai de la faifir. Malheureufement ma nouvelle copie n etoic

pas avancee ; mais je me hatai de lui remectre ce qui etoit fait,

renvoyant a 1 annee prochaine a lui remettre le refte fi, comme je

n en doutois pas, i amour de la verite lui donnoit le zele de revenir

le chercher,

DEPUIS fon depart ,
de nouvelles reflexions ont jette dans mon

efprit des doutes fur la fagelfe de tous ces choix ; je ne pouvois

ignorer que depuis long-tems nul ne m approche qui ne foit expreffe-

ment envoye, & que me confier aux gens qui m entourent c eft me

livrer a mes ennemis. Pour trouver un confident fidelle ,
il auroit

fallu Taller chercher loin de moi parmi ceux done, je ne pouvois ap-

procher. Mon efperance etoit done vaine ,
toutes mes mefures etoient

faufles
,
tous mes loins etoient inutiles, & je devois etre sur que

Tufage le moins criminel que feroient de mon depot ceux a qui je

Tallois ainfi confiant feroit de Taneantir.

CETTE idee me fuggera une nouvelle tentative dont
j attendis&quot;

plus d effet. Ce fut d ecrire une efpece de billet circulaire adreffe a

ta nation Fra.ncoife ,
d en faire plufieurs copies & de les difhibuer

aux
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flux promenades & dans les rues aux inconnus dont la phyfionomie
me plairoit 1? plus. Je ne manquai pas d argumenter a. ma manicre

ordinaire en favcur de cette nouvelle refolurion. On ne me lailfe

de communicarion
,
me difois-je , qu avec des gens apoftes par mes

perfecuteurs. Me confier a quelqu un qui m approche ,
n eft autre

chofe que me confier a eux. Du moins parmi les inconnus ,
il s en

pent trouver ^ui foienc de bonne foi ; mais quiconquc vient chez

moi
,
n y vient qu a mauvaife intention ; je dois etre fur de cela.

JE fis done mon petit ecrit en forme de billet ,
&

j
eus la patience

d en tirer un grand nombre de copies. Mais pour en faire la dif-

tribution
, j eprouvai un obftade que je n avois pas prevu, dans le

refus de le reccvoir par ceux a qui je le prefentois. La fufcription

etoit : A tout Francois aanant encore la jujlice & la verite. Je n imagi-
nois pas que fur cette adrefle aucun 1 ofat refufer ; prefque aucun

ne 1 accepta. Tous
, apres avoir lu 1 adreffe, me declarerent avec

une ingenuite qui me fit rire au milieu de ma douleur , qu il ne

s adrelloic pas a eux. Vous avez raifon
, leur difois-je en le re-

prenant , je vois bien que je m etois trompe. Voila la feule pa
role frandie que depuis quinze ans

j
aie obtenue d aucune bouche

Frangoife.

ECONDUIT auiTi par ce cote, je ne me rebutai pas encore. J en-

voyai des copies de ce billet en reponfe a quelques lettres d inconnus

qui vouloient a toute force venir chez moi, & je crus faire mer-

veilles en mettant au prix d une reponfe decifive a ce meme billet

1 acquiefcement a leur fantaifie. J en remis deux ou trois autres

aux perfonnes qui m accofloient ou qui me venoient voir. Mais

tout cela ne produilit que des reponfes ampliigouriques & norrnandes

qui m atteftoient dans leurs auteurs une fauflete a toute epreuve.

CE dernier mauvais fucces, qui devoit mettre le comble a mon

defefpoir, ne m afteda point comme les precedens. En m, apprenanc

que mon fort etoit fans relTources
,

il m apprit a ne plus lutter centre

la neceffite. Un paflage de 1 Emile que je me rappellai me fit rentrer

en moi-meme, & m y fit trouver ce que j
avois cherche vainement au-

dehors. Quel mal t a fait ce complot ? Que t a-t-il ote de toi ? Quel
membre t a-t-il mutile P Quel crime t a-t-il fait commettre ? Tant que

(Euvres Pojlk. Tome II, S f
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les hommes n arracheront pas de ma poitrine le coeur qu elle enferme ,

pour y fubftituer, moi vivant
,
celui d un mal-honnete homme

, en

quoi pourront-ils alterer
, changer, dereriorer mon etre? Us auront

beau faire un J. J. a leur mode
, RouflTeau reflera tou]ours le meme en

depit d eux.

N AI-JE done connu la vanite de 1 opinion que pour me remettre

fous fon joug aux depens dc la paix de mon ame & du repos de moir

coeur ? Si les hommes veulent me voir aucre que je ne fuis
, que m im-

porte ? L eiTence de mon etre efl-elle dans leurs regards? S ils abufent

& trompent fur mon compre les generations fuivances, que m importe
encore ? Je n y ferai plus pour ctre victime dc leur erreur. S ils em-

poilbnnent 6c tournent a mal tout ce que le defir de leur bonheur m a

fait dire & faire d utile ,
c eft a leur dam

,
& non pas au mien. Empor-

tant avec moi le temoignage de ma conference, je trouverai en depit

d eux le dedommagement de routes leurs indignites. S ils etoientdans

1 erreur de bonne foi
, je pourrois en me plaignant ,

les plaindre encore,

& gemir fur eux & fur moi. Mais quclle erreur peur excufer un fyfteme

auffi execrable que cehii qu ils fuivent a mon cgard avec un zele im-

pofTible a qualifier ; quclle erreur peut faire traiter publiquement en

fcelerat convaincu ,
le meme homme qu on empcche avec tant de

as d apprcndre au moins de quoi on 1 accufe ? Dans le rafinement

de leur barbaric, ils ont trouve 1 art de me faire fouflrir line longue

mort , en me tenant enterre tour vif. S ils trouvent ce trairement doux
,

il faut qu ils aicnt des ames de fange; s ils le trouvent auffi cruel qu il

1 eft
,
Jes Phalaris

,
les Agatocle ont ete plus debonnaires qu eux. J ai

done eu tort d efperer de les ramencr, en leur montrant qu ils fe

irompent; ce n eft pas de cela qu il s agit ; & quand ils fe rromperoient

fur mon compte, ils ne peuvent ignorer leur propre iniquite. Ils ne

font pas injuftes & medians envers moi par erreur
,
mais par volonte ;

ils le font parce qu ils veulent 1 ctre, & ce n eft pas a leur raifon qu il

faudroit parler, c eft a leurs coeurs depraves par la haine. Toutes Jes

preuves de leur injuftice ne feront que 1 augmenter ; elle ell un grief de

plus qu ils ne me pardonneront jamais.

MAIS c eft encore plus a tort que je me fuis anWte de leurs ou

trages, au point d cn comber dans 1 abattement, & prefque dans k
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defefpoir, comme s il etoit au pouvoir des hommcs de changer Li

nature des chofes ,
& de m uter les confolations done rien ne peut

dcpouillcrl innocenr.Et pourquoi done efl-il neceflaire a mon bonheur

eternel
, qu ils me connoilTent & me rendent juftice? Le Cicl n a-t-il

done nul autre moyen de rendre mon ame heurcufe, & de la dtdom-

mager des maux qu ils m ont fait fouffrir injuftement ? Quand la mort

m aura tire de leurs mains, faurai-je & m inquieterai-je de favoir cc

qui ie palTe encore a mon egard fur h terre ? A 1 inftanc que la barriere

de 1 eternitc s ouvrira devant moi
, tout ce qui eft en-deca difparoitra

pour jamais ; & li je me fouviens alors de I exiftence du genre-humain ,

il ne fera pour moi, de-s cet inftant meme, que comme n exiflant deja

plus.

J AI done pris enfin mon parti tout-a-fait: detache de tout ce qui

rient a la terre &: des infenfes jugemens des hommes, je me religne

etre a jamais defigure parmi eux, fans en moins compeer fur le prixde
mon innocence & dc ma fouffrance. Ma felicite doic etrejd un autre

ordre : ce n efl: plus chez eux que je dois la chercher, & il n eft pas

plus en leur pouvoir de 1 empecher , que de la connoitre. Deltine a.

etre dans cette vie la proie de 1 erreur & du menibnge , j attends

Theure de ma delivrance & le triomphe de la verite, fans les plus cher

cher parmi les mortels. Detache de toute affedion terreftre
,
& deli-

vre meme de 1 inquietude de 1 efperance ici-bas
, je ne vois plus de

prife par laquelle ils puifTent encore troubler le repos de mon cceur.

Je ne reprimerai jamais le premier mouvement cWndignation ,
d em-

portement ,
de colere

,
& meme je n y tache plus , mais le calmc qui

fuccede a cette agitation paflagere eft un ccac permanent: done rien ne

peucplus me tirer.

L ESPERANCE eteinee etoufTe bien le defir ;
mais elle n aneantic pas

Je devoir
, & je veux jufqu a la fin remplir le mien dans ma conduite

avec les hommes. Je fuis difpenfe deformais de vains efTorts pour leur

faire connoicre la verite qu ils font determines a rejetter toujours ; mais

je ne le fuis pas de leur laifler les moyens d y revenir autanc qu il de

pend de moi, & c eft le dernier ufage qui me refte a faire de cet ecrir.

En multiplier inceiTamment les copies, pour le depofer ainli ca cV la

dans les mains des gens qui m approchent , feroic exceder inutilement

Si&quot; ij
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mes forces

,
& je ne puis raifonnablement efperer que de toutes c&amp;lt;?s

copies ainfi difperfees ,
une fcule parvienne entiere a fa deftination.

Je vais done me borner a une done
j
ofFrirai la leclure a ceux de ma

connoilTance que je croirai les moins injuftes , les moins prevenus ,
ou

qui, quoique lies avec mes perfecuteurs, me paroirront avoir nean-

moins encore du reflbrt dans Tame, &: pouvoir etre quelque chofe par

eux-memes. Tons, je n en doute pas, refteront fourds a mes raifons,

infenfibles a ma deftinee, aufTi caches & faux qu auparavant. C eft un

parti pris univerfellemenc & fans retour, fur-tout par ceux qui m ap-

prochent. Je fais tout cela d avance, & je ne m/en tiens pas moins a

cette derniere refolution
, parce qu elle eft le feul moyen qui refte en

mon pouvoir de concourir a 1 oeuvre de la Providence
,
& d y mettre

la polTibilite qui depend de moi. Nul ne m ecoutera ,
1 experience m en

avertit; mais il n eft pas impoffible qu il s en trouve un qui m ecoute,

& il eft deformais impoflible que les yeux des hommcs s ouvrent d eux-

memes a la verite. C en eft aifcz pour m impofer 1 obligation de la

tentative, fans en efperer aucun fucces. Si je me contente de lailTer cet

ecrit apres moi
,
cette proie n echappcra pas aux mains de rapine quj

n attendent que ma derniere Iieure pour tout faifir & bruler ou faliiHer.

M^iis fi parmi ceux qui m auront lu
,

il fe trouvoit un feul cceur

d homme ,
ou feulement un efprit vraiment fenfe , mes perfecuteurs

auroient perdu leur peine, &amp;lt;5c bientot la verite perceroit aux yeux du

Public. La certitude, fi ee bonheur inefpere m arrive
,
de ne pouvoir

m y tromper un moment , m encourage a ce nouvcl effai : je fais

d avance quel ton tous prendront apres m avoir lu. Ce ton fera lememe

qu auparavant, ingenu , patelin ,
benevole ; ils me plaindront beau-

coup de voir fi noir cc qui eft fi blanc ,
car ils one tous la candeur des

cygncs ; mais ils ne comprendront rien a tout ce que j
ai dit la. Ccux-

Ja, jugcs a Tinftant, ne me furprendront point du tout, & me fuche-

ront trcs-peu. Mais li
,
centre toute attente ,

il s en trouve un que mes

raifons frappent, & qui commence a foup^onner la verite, jc ne refte-

rai pas un moment en doute fur cet effet
,

&amp;lt;Sc

j
ai le figne allure pour

Je diftinguer des autres
, quand meme il ne voudroic pas s ouvrir a moi.

C cft de cclui-la que je fer.ii mon depolituire,
fans meme examiner fl

je dois comrter fur fa probite, car je n ai bjfoin que de fon jugemenc

pour rintereiler a m etre fiJele. Il fenriru qu en fupprimant mon
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depot ,
il n en tire aucun avantage ; qu en le livrant a mes ennemis

,

il ne*ieur livre que ce qu ils ont deja ; qu il ne peut par confequent
donner un grand prix a cette trahilbn

,
ni eviter tot ou nrd par elle

le jufte rcproche d avoir fait une vilaine adion : au lieu qu en gardanc
mon depot, il reftetoujours le maitre de le fupprimer quand il voudra,
& peut un jour ,

ti des revolutions affez naturelles changent les dif-

politions du Public, fe faire un honneur infini
,

&. tirer de ce meme

depot un grand avantage dont il le prive en le facrifiant. S il fait pre-

voir & s il peut attendre, il doit en raifonnant bien
,
m etre Bdele. Je

dis plus ; quand meme le Public perhfteroit dans les memes difpofi-

tions ou il eft a mon egard ,
encore un mouvement trcs - naturel le

portera-t-il tot ou tard a deliver de favoir au moins ce que J. J. auroic

pu dire
,

ii on lui cut lailfe la liberte de parler. Que mon depofitaire fe

montrant, leur dife alors : Vous voulez done favoir ce qu il auroic

dit
,
& bien le voila. Sans prendre mon parti ,

&amp;lt;Sc fans vouloir defendre

ma catife ni ma memoire ,
il peut, en fe faifant mon fimple rappor

teur , & reftant au furplus ,
s il peut ,

dans 1 opinion de tout le monde ,

jetter cependant un nouveau jour fur le carailere de 1 homme juge ;

car c eft toujours un trait de plus a fon portrait de favoir comment un

pareil homme ofa parler de lui-meme.

Si parmi mes lefteurs je trouve cet homme fenfe difpofe pour fon

propre avantage a m etre fidele
, je fuis determine a lui remetrre ,

non-feulcment cet ecrit
,
mais auffi tous les papiers qui reftent entrc

mes mains
,
& defquels on peut tirer un jour de grandes lumieres fur

ma deftinee, puifqu ils contiennent des anecdotes, dcs explications &
des faits que nul autre que moi ne peut donner, & qui font les feules

clefs de bea*ucoup d enigmes , qui fans cela refteront a jamais inex-

plicables.

Si cet homme ne fe trouve point, il eft pofilble au moins que la

memoire de cctte lecture , reftee dans 1 efprit de ccux qui 1 auront

faite ,
reveille un jour en quelqu un d cux quelque fentiment de juf-

tice 6c de commileration, quand, long-terns apres ma mort, le delire

public commencera a s afToiblir. Alors ce fouvenir peut produire en

fon ame quelqu heureux etfet que la paffion qui les anime arrete de

mon vivanc; &amp;lt;Sc il n en faut pas davantage pour commencer 1 oeuvre de
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la Providence. Je profirerai done des occafions dc faire connoitrc cct

ocrit
,

li je les trouve , fans en atcendre aucun fucces. Si je trouve un

depofitaire que j en puifle raifonnabiement charger, je Ic ferai, regar

dant neanmoins mon depot comme perdu, & m en confolant d avance.

Si je n en trouve point, comme je m y attends , je continuerai de gar-

der ce que je lui aurois remis
, jufqu a ce qu a ma mort ,

fi ce n eil

plutut, mes perfecuteurs s en faifiiTent. Ce deftin de mes papiers que

je vois inevitable
,
ne m alarme plus. Quoi que fallent les hommes ,

le Ciel a fon tour fera fon oeuvre. J en ignore le terns, les moyens,
1 efpece : ce que je fais

,
c eft que 1 Arbitre fupreme eft puiflant &

jufte , que mon ame eft innocence
,
& que je n ai pas men to mon fort.

Celame fuffit. Ceder deformais a ma deftinee, ne plus m obftiner alut-

ter contr elle, laiflermes perfecuteurs difpofer aleur grede leurproie,

refter leur jouet fans aucune refiftance durant le refte de mes vicux &amp;lt;Sc

triftes jours ,
leur abandonner meme 1 honneur de mon nom & ma repu

tation dans 1 avenir, s il plait au Ciel qu ils en difpofent, fans plus m af-

fe&er de rien
, quoi qu il arrive, c eft ma derniere refolution. Que les

hommes faflent deformais tout ce qu ils voudront , apres avoir taic ,

moi
,
ce que j ai du, ils auront beau tourmenter ma vie ,

ils ne m cm-

pecheronc pas de mourir en paix.
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C O P I E

Du Billet clrculalre dont il ejl parlc dans 1 Ealt precedent.

A TOUT FRANCOIS AIMANT ENCORE LA JUSTICE ET LA VKRITE.

RANCOIS ! nation jadis aimable & douce, qu etes-vous devenus ?

Que vous etes changes pour un etranger infortune
,

feul
,
a votre

merci
,

fans appui ,
fans defenfeur, mais qui n en auroit pas bcibift

chez un pcuple jufte , pour un homine fans fard & fans ficl , enncmi

de 1 injuftice, mais patient a 1 endurer; qui jamais n a fait, ni voulu,
ni rendu de mal a perfonne ; & qui depuis quinze ans plonge ,

traine

par vous dans la fange de Fopprobre ck de la diflamation
,

le voit, fc

lent charger a. 1 envi d indignites inouies jufqu ici parmi les humains ,

fans avoir pu jamais en apprendrc au moins la caufe ! C eft done la.

votrc franchifo , voirc douceur
, votre hofpitalite r Quittez ce vieux

nom de Francs; il doit trop vous faire rougir. Le perfccuteur de Job
auroit pu beaucoup apprendre de ccux qni vous guident dans I art de
rendre un mortel malheureux. Us vous ont perfuade , je n en doute

pas, ils vous ont prouve meme , eomme cela eft toujours facile en fe

cachant de 1 accufe, que je meritois ces traitemens indignes , pires cent

fois que la mort. En ce cas, je dois me refigner ; car je n attends ni

ne veux d eux ni de vous aucune grace : mais ce que je veux &amp;lt;Sc qui
m eft du tout au moins apres une condamnation li cruelle & ii infa-

manre , c eft qu on m apprenne enfm qucls font mes crimes, &amp;lt;3c com
ment & par qui j ai ete juge.

Pourquoi faut-il qu un fcandale aufli public foit pour moi feul un

myftere impenetrable ? A quoi bon tant de machines
,
de rufes ,

de tra iifons
,
de menfonges pour cacher au coupable fes crimes

, qu il

doit favoir mieux que peribnne , s il elt vrai qu il Ics ait commis ?

Que fi , pour des raifons quimepaflcnt , perfiftant a m oter un droit
(*)

(*) Quti homme Je bon fens croira jamais qu une auili criante violation de la loi
naturelle & du droic des gens puiffe avoir pour principe unc vertu : S il eft permit &amp;lt;ic

depouiller un mortel de fon eta: d homme , ce ne peuc ctrc qu aprcs I avoir juge, mais
non pas pour le jugcr. Jc vois beaucoup d ardcns exccuteurs , mais je u ai poinc ag-
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done on n a prive jamais aticun criminel
,
vous avez refolu d abreuvcr

le refte dc mes triftes jours d angoifles , de derifions
,
d opprobres ,

fans vouloir que jc fachc pourquoi ,
Ian: daigner ecouter mes griefs ,

mes raitons
, -iries plainres ,

fans me permettre meme de parler (*);
j eleverai au Ciel pour toute defenfe, un coeur ians fraude, & des
mains pures de tour mal, lui demandant, non, peuple cruel

, qu ii me
venge &amp;lt;?; vous puni.Tc, (ah! qu il eloigne dc vous tout malhear &amp;lt;?c

toute crreur!) mais qu il ouvre bicntot a ma vieilleiTe un meilleur

aiyle ou vos outrages ne m atteignent plus.

P. S. Francois ,
on vous tient dans un dclire qui ne ceflera pas

de mon vivant. Mais quand ie n y ferai plus , que 1 acces fera pafle,& que votrc animofite defiant d etre .-.ttilce, laillera 1 equice naturelle

parler a vos occurs, VODS regarderez mieux
, je 1 eipere, a tous les

faits, dits,ecrits que Ton m attribue en fc cachant de moi rres-foi-

gneufement, a tout ce qu on vous fait croire de mon cara&cre
,
a

rout ce qu on vous fait faire par bonte pour moi. Vous ierez alors

bien
furpris ! &

,
moins contens de vous que vous nc I cres , vous trou-

verez
, j ofe vous le prcdire ,

la ledure de ce billet plus interef-

-fante qu elle ne peut vous paroitre aujourd hui. Quand enfm ce 1

?

Mefiieurs ,
couronnant toutes leurs bontes

, auront public la vie

de Tinfortune qu ils auront fait mourir de doulcur; cetre vie impar-
iale &amp;lt;Sc fidelle qu ils preparent dc-puis long-terns avec rant de lecret

& de foin
,

avint que d ajourer foi a lour dire & a leurs preuves,
vous rccherchsrez

, je m aflure
,

la fource de rant dc zele
,

le motif
de tant de peine ,

la conduite fur-tout qu ils eurent cnvers moi de

mon vivant. Ces recherches bien faites
, je confens

, je le declare ,

puifque vous voulez me juger fans m entendre , que vous jugiez
entr eux & moi fur leur propre production.

-ii de jugc. Si rels font les preceptes d equite de la philofophie modcrne , m^Ihcur fous

fcs aufpicesau foible innocent 8c fimp e , honneur& gloire aux incrigars creels & rufcs.

( *) DE bonnes raifons doivent toujours etre ecoutees, fur-tout de la pait d un accufe

qui fe defend ou d un opprime qui fe plaint j &: fi je n ai rirn de fo. ide a dire que ne me
laillc-t on pailer en libcrtel Celt le plus sur mcyen dc decrier tout-a-fait ma caufe

& de jaftifier pleinemeat mes accuGatcurs. Mais tant qu on m cmpcchera de parler ou

qu on tcfufera de m entendic , qui pourra jamais fans temerite prononcer que je n avois

ricn a dire I

CONSIDERATIONS
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